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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 mars à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

     Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, RENAUD 
Dominique, BOULANGER Yvon, CHAUVEL Huguette, CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, SOUQUET 
Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET 
Brigitte, GUYOT Josselin,  
 
    Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU Sophie donne pouvoir à Mme MAURIER Bernadette 
M. PINARD Sébastien donne pouvoir à M. SOUQUET Pierrick 
M. BELLIOT Gérard donne pouvoir à M. PELE Joseph 
 
Après vérification du quorum M. Le Maire ouvre la séance. 
 
M. ABRARD Franck  est désigné secrétaire de séance. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 janvier 2017. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 
- Mise à jour du tableau des effectifs suite à la réforme PPCR 
- Recrutement d’un agent contractuel à 25% pour les temps périscolaires 
- Vol régie de recette : avis du conseil 
- ADAP : validation devis travaux Poste et Restaurant scolaire 
- Demande de subvention FSIL ruralité 
- Salle du Cougou : ameublement 
- Sydela : avenant à la convention 
- Cotisation 2017 AMF  
 
 
Questions diverses 
 
- Mutuelle municipale 
- Impasse du champ de l’Isle 
- Plan de masse Liaison Douce 
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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     Objet                            HT                TTC 

LANDAIS Branchement tout à l'égout rue du Champ de Foire 1 550,00 € 1 860,00 € 

LANDAIS Branchement Tout à l'égout rue du Stade 1 300,00 € 1 560,00 € 

SOCOTEC Vérification électrique viabilisation mobil home camping 465,00 € 558,00 € 

Estuaire Electricité Alimentation des emplacements de mobil home camping 3 612,90 € 4 335,48 € 

LOXAM Location Broyeur de branches 1 044,35 € 1 253,22 € 

Atlantique élagage Broyage d'une souche aux ateliers 110,00 € 132,00 € 

IPC Achat de produits d'entretien 520,92 € 625,10 € 

GEDIMAT Achat de rail de placard Ecole Lune Bleue 127,50 € 153,00 € 

VERALIA Achat de terreau 1 312,50 € 1 447,11 € 

Menuiserie RIGAULT Réparation des portes extérieures Ecole des 3 chênes 354,00 € 424,80 € 

KERHERVE Fourniture clôture camping Saint Clair 966,16 € 1 159,39 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture et pose de 4 potelets complémentaires 296,00 € 355,20 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture et pose de potelets Le Cougou 518,00 € 621,60 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture et pose de potelets bourg 1 197,00 € 1 436,40 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture et pose de potelets RD2 Moulin de la Justice 3 330,00 € 3 996,00 € 

VERALIA Fourniture de fertilisation terrains de sports 3 074,50 € 3 716,40 € 

QUEGUINER Fournitures pour assainissement EP de la cour des ateliers 365,82 € 438,98 € 

LEMEE LTP Travaux d'extension de réseau EP 1 030,08 € 1 236,10 € 

ALAIN MACE Restauration des Glas 1 119,66 € 1 343,59 € 

 
Commentaires 
M. MILLET demande quel fertilisant a été utilisé et s’étonne du prix.  
M. GUYOT estime que le prix du terreau est prohibitif car il y en a de disponible à la déchetterie. 
M. DE LA REDONDA explique que les services gratuits de la déchetterie ne s’appliquent pas forcément aux 
entreprises et aux particuliers et que le terreau n’y était pas de très bonne qualité.  
M. PELE dit que la gestion du compost à changé, qu’il était d’une meilleure qualité et accessible aux 
collectivités, ces dernières devraient recevoir bientôt une information à ce sujet. Des renseignements seront 
pris sur le fertilisant utilisé.  
M. TREHELLO estime dommage que les potelets posés dans le bourg ne soient pas du même RAL que le 
reste du mobilier urbain.  
Sur la demande de M. MILLET, M. LE MAIRE indique que la fertilisation des terrains de sport est faite  par 
les services en empruntant du matériel à la commune de Saint-Gildas des Bois. Il existe bien des clés 
permettant d’ôter les potelets pour accéder au parvis.  
 
 

DCM2017/03/01 Objet : Approbation du compte administratif 2016 

 
Conformément à  l’article  2121-4 du CGCT, Monsieur Dominique RENAUD, adjoint aux finances, présente 
l’examen des comptes administratifs, transmis aux élus le 3 mars 2017.  
 
En vertu du même article, le maire assiste à la discussion mais se retire au moment du vote. 
 

Budget principal (commune de Guenrouet)  

 

DÉPENSES RECETTES 
Résultat de clôture 

 Déficit Excédent 

FONCTIONNEMENT         

Résultats 2015 reportés      196 326,88 € 

Résultats 2016 1 934 445,39 € 2 604 695,46 €   670 250,07 € 
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INVESTISSEMENT         

Résultats 2015 reportés      989 869,94 € 

Résultats 2016 912 371,46 € 2 599 074,00 €   1 686 702,54 € 

     

Budget Zone de Loisirs 

 

DÉPENSES RECETTES 
Résultat de cloture 

 Déficit Excédent 

FONCTIONNEMENT         

Résultats 2015 reportés      11 120,54 € 

Résultats 2016 10 014,95 € 5 000,13 € -5 014,82 €   

INVESTISSEMENT         

Résultats 2015 reportés    -23 782,42 €   

Résultats 2016 9 298,28 € 26 282,42 €   16 984,14 € 

     

Budget lotissement 

 

DÉPENSES RECETTES 
Résultat de cloture 

 Déficit Excédent 

FONCTIONNEMENT         

Résultats 2015 reportés    -44 736,05 €   

Résultats 2016 17 636,90 € 104 796,00 €   87 159,10 € 

INVESTISSEMENT         

Résultats 2015 reportés    -72 911,54 €   

Résultats 2016         

     

Budget assainissement 

 

DÉPENSES RECETTES 
Résultat de cloture 

 Déficit Excédent 

FONCTIONNEMENT         

Résultats 2015 reportés      7 631,86 € 

Résultats 2016 108 023,07 € 196 437,43 €   88 414,36 € 

INVESTISSEMENT         

Résultats 2015 reportés    -66 916,32 €   

Résultats 2016 87 025,85 € 126 427,30 €   39 401,45 € 

 

Commentaires :  
 - Concernant le budget lotissement 
M. ABRARD souligne que le budget est excédentaire.  
M. MILLET affirme que l’opposition n’a jamais critiqué cette opération et encourage au contraire la 
municipalité à renouveler une telle opération grâce aux bénéfices de celle-ci. 
- Concernant le budget assainissement 
M. LE MAIRE répondant à M. MILLET explique qu’il y a moins de recettes de redevances car en 2015 il y a 
eu des rattrapages d’années précédentes, plus nombreux qu’en 2016 
M. LE MAIRE informe le conseil que une étude est en cours pour finir l’assainissement du bourg en 2018. La 
décision sera prise en concertation avec la communauté de commune qui reprendra la compétence 
M. MILLET se félicite qu’une telle étude soit fait pour anticiper l’avenir et rendre la commune plus attractive. 
Il estime inutile de négocier avec la communauté de commune à partir du moment ou le budget est équilibré 
lors de la passation de la compétence. Au contraire il vaut mieux ne pas le donner trop excédentaire mais 
améliorer le réseau en attendant, c’est ce que font d’autres communes.  
M. PELE répond qu’il s’agit d’être respectueux vis-à-vis de nos collègues, pas de s’entraver.  
- Concernant le budget principal 
Il est expliqué que grace à une renégociation de contrat le budget combustible a été maintenu sans 
augmentation malgré l’ajout de la salle polyvalente « espace partagé » 
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M. LE MAIRE explique à la demande de M. MILLET que le chapitre 65 a augmenté en raison de délégations 
et donc de financements plus importants donnés à la communauté de communes.  
M. MILLET souligne que le budget de fonctionnement a diminué car les budgets annexes excédentaires n’ont 
lus besoin de reversement. En revanche le cout du personnel a augmenté. Il souligne que pour lui il était 
inutile de faire un prêt, même à taux bas et d’augmenter les impôts (pour la deuxième fois du mandat). M. 
MILLET trouve que le suivi de trésorerie n’est pas optimal.  
M. RENAUD et M. LE MAIRE expliquent que le prêt a été contracté par anticipation du budget 2017 
demandeur en trésorerie. La municipalité a poursuivi la politique des précédents mandats visant à faire de 
petites augmentations régulièrement plutôt qu’une grosse en un seul coup. Ces taux seront à harmoniser au 
niveau de la communauté de communes et Guenrouet n’est pas l’une des communes les plus chères. Aucune 
autre augmentation n’est prévue pour le moment. Elles sont toujours réfléchies en commissions puis décidées 
par le conseil. 
M. PELE affirme sa confiance dans le suivi budgétaire. Il souligne que pour 2017 le cout du personnel ne 
diminuera pas au regard des évolutions règlementaires des carrières et rémunérations et de la décision du 
dernier conseil concernant les primes des agents en reconnaissance du travail accompli.  
M. MILLET confirme qu’il ne remet pas en cause la valeur du travail des agents et leurs primes mais indique 
qu’il faut rester attentif à ce chapitre dans un contexte de baisse de la population telle qu’on peut l’anticiper 
à l’issu du recensement. Cela veut dire une diminution du nombres d’élèves et une baisse des dotations.  
M. DE LA REDONDA explique cette baisse par une population vieillissante de Guenrouet, les jeunes couples 
avec enfants se rapprochant de la voie rapide.  
Mme CHAUVEL indique que en 2016 les effectifs des agents du périscolaires on été renforcés pour garantir 
la qualité de service et la sécurité des enfants lors des TAP. Néanmoins une étude est en cours pour changer 
l’organisation actuelle afin de rendre les TAP plus qualitatif pour les enfants et diminuer le nombre de 
personnel (donc de charges) tout en offrant plus d’heures aux agents en poste afin de lutter contre la 
précarité de leur emploi.  
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les différents 
comptes administratifs. 
 
 

DCM 2017/03/02   Objet : Vote du compte de gestion 2016 

 
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. 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal après en avoir délibéré déclare à l’unanimité que le Compte 
de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 

DCM 2017/03/03     Objet : Mise à jour du tableau des effectifs suite à la réforme PPCR 

 
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, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur les différents 
cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale,  
 
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de l'établissement à la 
date du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle 
architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les nouvelles 
dénominations, 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité,  ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 

- adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er 
janvier 2017  
 

Emploi (définir le 
poste) 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination jusqu'au 
31/12/16 

Cadres d'emplois et 
grades : nouvelle 
dénomination au 

01/01/17 

Nombre d'emplois et 
durée hebdomadaire 

Filière administrative 

DGS Attaché Attaché 1 / 35h 

Agent en charge de 
la 

comptabilité/budget 

Adj administratif principal 
de 2°cl 

Adj administratif principal 
de 2°cl 

1 / 35h 

Agent en charge de 
l'urbanisme et du 

CCAS 

Adj administratif principal 
de 2°cl 

Adj administratif principal 
de 2°cl 

1 / 35h 

Agent en charge de 
l'accueil, état-civil, 

gestion des 
cimetières, 
élections 

Adj administratif de 2°cl adjoint administratif 1 / 35h 

Agent en charge du 
secrétariat, la 

communication, 
relations avec les 

associations, 
locations 

Adj administratif de 2°cl adjoint administratif 1 / 35h 

Filière Technique 

Responsable 
services techniques 

Technicien principal  2e cl Technicien principal  2e cl 1 / 35h 

Adjoint RST/Chef 
d'équipe batiments-

voirie 
Agent de maîtrise Agent de maîtrise 1 / 35h 

Agent équipe 
entretien des 
bâtiments/ 
cimetières 

Adj tech principal de 2° cl Adj tech principal de 2° cl 1 / 35h 

Agent équipe 
entretien des 
bâtiments / 
électricien 

Adj tech principal de 2° cl Adj tech principal de 2° cl 1 / 35h 

Agent polyvalent ( 
entretien des 

bâtiments 
/tonte/chiens ) 

Adjoint technique 1° cl 
adjoint technique 
principal de 2°cl 

1 / 35h 
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Agent en charge de 
la voirie 

Adjoint technique 1° cl 
adjoint technique 
principal de 2°cl 

1 / 35h 

Agent en charge de 
la voirie 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 35h 

Agent équipe 
espaces verts 

Adj tech principal de 2° cl Adj tech principal de 2° cl 1 / 35h 

Agent équipe 
espaces verts 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 17,5/35è 

ATSEM Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 14/35è 

Agent polyvalent de 
restauration 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 12/35è 

Agent polyvalent de 
restauration 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 9,33/35è 

Agent polyvalent de 
restauration 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 26/35è 

ATSEM Adjoint technique 2° cl adjoint technique  1 / 21/35è 

Agent polyvalent de 
restauration 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 16/35è 

Agent polyvalent de 
restauration 

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 20,34/35è 

ATSEM Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 32/35è 

Agent d'entretien 
des locaux  

Adjoint technique 2° cl adjoint technique 1 / 3,30/35è 

Filière médico-sociale 

ATSEM 
agent spécialisé de 1°cl des 

écoles maternelles 

agent spécialisé principal 
de 2°cl des écoles 

maternelles 
1 / 32/35è 

ATSEM 
ouvert depuis le 

01/01/2017 

agent spécialisé principal 
de 2°cl des écoles 

maternelles 
1 / 13/35è 

 

- autorise M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Commentaires 
Il est expliqué à M. MILLET, à sa demande, que la différence de filières et de grade des agents remplissant 
les fonctions d’ATSEM s’explique par leur réussite ou non au concours, pas par leurs qualifications. Leurs 
carrières ont donc un déroulé différent.  
 
 

DCM2017/03/04  Objet : Recrutement d’un agent contractuel pour les temps périscolaires 

 
Monsieur le Maire rappelle l’association la Loco s’occupant des activités jeunesse sur la communauté de 
Communes a été dissoute pour intégrer les services de la communauté.  
Des agents ont donc été recrutés à 75% par la communauté de commune pour assurer l’animation 
jeunesse.  
 
Afin de proposer à ses agents un temps plein, mais également d’avoir un agent qui fasse le lien entre 
les activités enfance et les activités jeunesse, il a été proposé à chaque commune d’embaucher l’agent 
faisant l’activité jeunesse sur son territoire à 25%. 
 
Ce contrat serait limité pour le moment à 1 an. L’agent pourrait ainsi jusqu’à juillet remplacer un congé 
maternité sur les TAP et travailler avec l’association les galopins sur la passerelle enfance / jeunesse. 
Puis à la rentrée de septembre intégrer pleinement l’équipe d’animation dans le cadre du nouveau PEDT.  
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Commentaires 
M. MILLET demande s’il ‘existe pas déjà une action vers les 10-12 ans aux galopins. 
M. LE MAIRE explique que si mais insuffisante et difficile à mettre en place d’où le besoin d’aide.  
M. MILLET demande si l’emploi de ces animateurs fait un total de 100% et si ça ne pose pas problème 
aux communes cette embauche plus ou moins imposée. 
M. LE MAIRE indique que l’emploi est bien à 100% en tout pour éviter les emplois précaires et que cela 
ne pose pas de problèmes aux communes certaines avaient déjà adopté ce système avant la dissolution 
de la loco.  
M. PELE souligne que ça sera donc des charges de personnel en plus pour l’année prochaine.  
M.MILLET dit que cette hausse sera de courte durée car l’animatrice fera toutes ses heures pour le 
compte de la commune en septembre à la place de quelqu’un d’autre ça ne sera donc pas un ajout mais 
un remplacement. Il se félicite de la relève assurée à la LOCO mais s’inquiète du manque d’information 
des jeunes.  
M. PELE indique qu’une information sera mise dans le bulletin.  
 
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
- créer un emploi non permanent à 25% d’animateur avec le grade d’adjoint technique du 
6 mars 2017 au 5 mars 2018 
 - Décider que la rémunération sera fixée selon l’échelle indiciaire afférente au d’adjoint 
technique 
- S’engager à inscrire les crédits correspondants au budget principal ; 
- Charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement ; 
 

 

DCM 2017/03/05    Objet : Vol régie de recettes diverses : remise gracieuse au régisseur 

 
Les régies de recettes et d’avances font parfois l’objet de déficits de caisse constatés par procès-verbal de 
vérification établi par le Monsieur le Comptable public de la Trésorerie. 
Ces déficits sont le plus souvent consécutifs à des vols, des erreurs de caisse, des faux billets. 
Conformément au décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs et aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies 
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, un ordre de versement a été établi à l’encontre du régisseur suppléant, à concurrence du déficit 
constaté. 
 
Suite au vol avec effraction de la caisse de l’office du tourisme, contenant, dans le coffre-fort les recettes du 
gite en Aout dernier la régie de recettes diverses est concernée par un déficit de caisse d’un montant de 172 
€. 
Le régisseur suppléant a demandé la remise gracieuse ainsi qu’un sursis à versement. 
L’avis du Conseil municipal est sollicité sur les demandes formulées par le régisseur, avant la décision de la 
Direction Départementale des Finances Publiques. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de donner un 
avis favorable sur la demande de remise gracieuse et au sursis à versement présentés par le 
régisseur pour le déficit de caisse de la régie de recettes diverses pour un montant de 172 € 
suite à un vol avec effraction dans la nuit du 5 au 6 2016. 

 
 

DCM2017/01/06   Objet ADAP : validation devis travaux Poste et Restaurant scolaire 

 
Le Maire rappelle que dans le cadre de l’ADAP des travaux externalisés de voirie ont été prévus au budget 
2016 pour le restaurant scolaire et la poste  et seront à nouveau inscrits au budget 2017 en restes à réaliser.  
 
Monsieur le Maire présente l’analyse des devis : 
 

 Entreprise Prix HT Prix TTC 

1 SAS LANDAIS 13 505.10 € 16 206.12 € 
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2 SARL Ets TERRIEN 20 590 € 24 708 € 

3 SAS LEMEE TP 15 215.86 € 18 259.03 € 

4 CHARIER TP 14 746.60 € 17 695.92 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
- retenir l’offre la mieux disante soit : l’entreprise LANDAIS pour un montant de 16 206.12€ TTC 
- d’autoriser M. Le Maire à passer commande sur cette base. 
- s’engager à inscrire le montant correspondant au Budget 2017 
 

Commentaires 
M.MILLET indique que les entreprises de la commune estiment ne pas être suffisamment consultées 
pour les travaux. 
 
 

DCM2017/03/07    Objet : Demande de subvention FSIL ruralité 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de liaison douce reliant le bourg et la base de Loisirs dont le coût est 
estimé à 140 000 € HT dont 100 000 € de travaux, tel que validé lors du conseil du 1er mars 2016.  
 
Il informe l’assemblée délibérante que ce projet est susceptible de bénéficier du fonds de soutien à 
l’investissement local – ruralité  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à solliciter 
le fonds de soutien à l’investissement local – ruralité dans le cadre de la création d’une liaison 
douce ; 
 

DCM2017/03/08   Objet : Salle du Cougou : devis ameublement 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la rénovation et extension de la salle de réunion du Cougou 
le Conseil a validé l’avant projet sommaire concernant le cout des travaux puis a attribué les lots.  
Ces travaux devant être achevés mi-2017, il convient de définir une enveloppe budgétaire pour équiper cette 
salle en chaises, tables, porte manteaux et chariots pour le mobilier. Cette enveloppe fera parti du budget 
global voté pour la réalisation de ce projet en 2016 et fera donc parti des restes à réaliser. 
 
Des devis ont été demandés à plusieurs fournisseurs : 
 

 Entreprise Prix HT Prix TTC 

1 MAC 12 147.21 € 14 576.65 € 

2 COMAT et VALCO 4 667.14 € 5 600.57 € 

3 Ouest Collectivités 6552.05 € 7 862.46 € 

 
M. Le Maire indique que l’offre de Colmat et Valco étant à durée limitée, la commune n’aura pas le temps de 
recevoir d’accords de subvention avant la commande et donc risque de perdre cette recette. Il est donc plus 
prudent de baser l’estimation du cout de l’ameublement sur le devis de Ouest-Collectivités.  
Dans l’attente d’avoir le retour de demandes de subventions, d’autres devis seront demandés pour essayer 
de trouver au moins aussi compétitif. Le Conseil sera amené à valider le devis final si celui-ci excède la 
délégation de M. Le Maire.  
 

Commentaires 
Mme MAURIER demande s’il existe une différence de qualité notable.  
M. DE LA REDONDA indique que non. 
M. DE LA REDONDA indique qu’il sera demandé une dizaine de tables supplémentaires afin d’équiper la salle 
culturelle, dont les tables plus lourde sont peu maniables pour les usagers. 
M. BOULANGER explique que pour le moment aucune autre solution satisfaisante n’a pu être mise en place 
pour les usagers. 
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Après en avoir délibéré, le  conseil municipal décide à l’unanimité de :  
- retenir une enveloppe maximum de 8000€ pour l’ameublement de la salle.  
- d’autoriser M. Le Maire à demander des subventions sur cette base. 
- s’engager à inscrire le montant correspondant au Budget 2017 
 
 

DCM2017/03/09   Objet : Sydela : avenant à la convention 

 
Monsieur le Maire expose que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 
Conformément aux articles L333-1 et L441-1 du code de l’énergie les consommateurs d’électricité peuvent 
librement choisir un fournisseur sur le marché. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en 
juillet 2005. 
 
A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions 
d’adhésion. Un exemplaire de l’avenant présentant ces modifications vous a été exposé. 
 
Après en avoir délibéré, le  Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. Le Maire à 
signer l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement, dont le texte est joint à la 
présente délibération. 
 
 

DCM2017/03/10   Objet : Cotisation 2017 Associations des Maires de La Loire-Atlantique 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année des cotisations sont 
versées à différents organismes. 
 
Il soumet aux conseillers municipaux la demande reçue pour l’année 2017 de l’ Association des Maires de La 
Loire-Atlantique dont le montant s’élève à 46 €. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de: 
- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 
- imputer cette dépense à l’article 6574. 
 

 
 

Questions diverses 
 
 

- Mutuelle municipale 
Conformément à la réunion de conseil du 10 mai 2016, une réflexion a été menée autour de l’éventuelle 
mise en place d’une mutuelle municipale.  
Des élus ont rencontré la société AXA. La proposition de cette dernière semble conforme aux attentes. 
Aussi une réunion publique aura lieu le 31 mars 2017 à 18h à la salle culturelle afin de présenter le projet 
avant son lancement. 
Les habitants recevront une information dans leur boite aux lettres à cet effet. 
 
- Plan de masse Liaison Douce 

Le 28 mars à eu lieu une réunion de présentation d’une ébauche de projet pour la Liaison Douce par la 
société Campo. Afin de recueillir les avis sur le projet et valider le plan de masse avant une élaboration 
plus approfondie, le Maire présente des planches du projet ainsi que le plan de masse.  
 
Commentaires : 
Les membres de l’OPPOSITION regrettent qu’il ne puisse pas y avoir d’accès PMR à tout le parcours. Ils 
estiment que l’espace dédié aux associations pour l’animation est trop petit et demandent plus de jeux 
d’enfants. Ils demandent une vigilance sur la façon de travailler le bois. 
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M. PELE indique que l’espace dédié aux associations sera entre 350 et 400m2 ce qui lui semble suffisant. 
De plus l’espace suivant comportera des jardins pour l’agrément et permettre aux résidents de l’EHPAD 
de jardiner, ce qui limite la surface disponibles aux associations, mais cet espace doit rester accessible 
depuis l’EHPAD. Il indique qu’il s’agit d’un plan de masse, pas du projet définitif, les aménagements 
internes, tels que les jeux ne sont pas encore définis mais seront possibles. Il indique que le bois a 
besoin d’être éclairci et que son entretien sera fait par des professionnels dans le respect de la nature.  
2 membres du conseil ne valident pas ce projet, 2 autres s’abstiennent. 
 
 

 

 
Information(s) 

  
- Impasse du champ de l’isle 
Conformément à la réunion de conseil du 21 juin 2016, les riverains de l’Impasse du Champ de L’Isle 
ont été rencontrés afin de leur proposer d’inclure la voie dans le domaine communale. Ces derniers ont 
renvoyés leurs accords signés. La procédure de classement va pouvoir débuter dans les semaines à 
venir.  

 
AGENDA 

 
 

 
Date  Heure Réunion 

09 mars 2017 13h30 Commission PAVC 

20 mars 2017 18h Groupe de travail « commémorations novembre 2018 » 

31 mars 2017 18h Réunion publique « Mutuelle Municipale » 

05 avril 2017 9h30 Réunion CCID 

06 avril 2017 20h30 Conseil Communautaire 

07 avril 2017 18h Réunions riverains « aménagement Route de Ronde » 


