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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCES-VERBAL 
Séance du 11 juillet 2017 à 20h00 

 

 
Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, RENAUD 
Dominique, BOULANGER Yvon, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, SOUQUET Pierrick, 
MILLET Frédéric, TREHELLO Gaëtan, TILLARD Stéphanie, BELLIOT Gérard, GUYOT Josselin. 
 
 

    Absents / pouvoirs :  
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
MME CORBILLET donne pouvoir à M. TREHELLO 
M. PINARD donne pouvoir à M. SOUQUET 
Mme MAURIER donne pouvoir à M. PELE. 
M. ABRARD est absent 
  
 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
Mme Faroudja OUALI est désignée secrétaire de séance. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2017 
 
 

- Validation du document unique des risques professionnels 
- Attribution marché de restauration scolaire 
- Devis beffroi Guenrouet 
- ADAP – Devis de classe mobile pour l’école de la Lune Bleue 
- Attribution d’une subvention exceptionnelle aux écoles 
- Décision Modificative Budgétaire n°2 
- Promesse d’achat lot n°4 lotissement des écobuts 
- Attribution du logement 20 rue de la Houssais 
 
Ajout à l’ordre du jour après autorisation du Conseil : tarif et règlement de la salle « Au Gré des vents » 
 
Information : 
- Rythmes scolaires 
- Commission consultations 
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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 

ACCES 

ATLANTIQUE Fourniture de panneau et balises pour sécurisation route de ronde 1 730,45 € 2 076,54 € 

GRELIER Création d'un local de rangement grillagé à la salle polyvalente 1 380,00 € 1 656,00 € 

OUTIL DOCK Fourniture de gants 214,30 € 257,16 € 

SIGNAPOSE Marquage provisoire zone test route de ronde 535,00 € 642,00 € 

CLC Décoration Fourniture et pose de rideaux salle de réunion du Cougou 2 199,00 € 2 638,80 € 

EDP Fourniture de paillage cacao 267,60 € 294,36 € 

LEMEE LTP Fourniture et pose de réseaux souples pour éclairage public 3 485,85 € 4 183,02 € 

HERVY Remplacement d'une porte alu Ecole des 3 Chênes 2 499,00 € 2 998,80 € 

CLC Décoration Fourniture de vitrophanie mairie 1 525,00 € 1 830,00 € 

KERHERVE Fourniture de ferrailles 555,00 € 666,00 € 

TPGR Réalisation d'un terrain de pétanque au stade de foot 3 554,40 € 4 265,28 € 

SARL RIALLIN 
Fourniture et pose d'une climatisation dans le modulaire école Lune 
Bleue 2 065,00 € 2 478,00 € 

DETEX Mission de diagnostic amiante avant travaux Logement La Poste 250,00 € 300,00 € 

SCHILLER Achat d'une batterie de défibrillateur 194,00 € 232,80 € 

JNL Location Fourniture, pose et location d'un plancher pour le bal du 13 Juillet 800,00 € 960,00 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de barrière croisillon 990,00 € 1 188,00 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de panneaux pour sens unique rue du port 214,95 € 257,94 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de mobilier urbain dans le bourg 2 213,00 € 2 655,60 € 

HANGAR OXYDE Fourniture et pose de revêtement sol Salle de motricité E3C 4 739,40 € 5 459,78 € 

HANGAR OXYDE Fourniture et pose de revêtement de sol salle info ELB 2 272,50 € 2 617,92 € 

HANGAR OXYDE Fourniture et pose de peinture dans 2 salles de classe E3C 2 630,00 € 3 029,76 € 

BURGAUD Architecte Diagnostic Thermique et architectural Ecole des 3 Chênes 4 800,00 € 5 760,00 € 

WURTH Fournitures diverses atelier 684,22 € 821,06 € 

CGED Fourniture de luminaire led pour école des 3 chênes 583,64 € 700,37 € 

CGED Fourniture de lampe diverses 56,20 € 67,44 € 

 
Commentaires 
 
M. MILLET demande s’il a été fait un avenant pour LEMEE TP et regrette que le cabinet Burgaud soit 
mandaté (avec appel à sous-traitant) pour l’évaluation thermique plutôt que de passer directement par une 
entreprise (+ le cabinet Burgaud pour le reste de l’évaluation) 
LE MAIRE répond que les choses ont été faites en règle et qu’un avenant a été passé, et que la sous-
traitance permettra au cabinet de M. Burgaud d’avoir une vision globale du diagnostique et un dialogue 
plus aisé.  
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DCM 2017/07/01   Objet : Validation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 108-1, 
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121 et R 4121-1 et suivants, 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des agents. 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 
d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de 
travail des agents de la collectivité, 
Considérant l’avis du CT en date du 12 juin 2017, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la démarche a été engagée avec le centre de Gestion de Loire-Atlantique 
suite à la réunion du 21 juin 2016. 
La commune a à cet effet touché une subvention de 1728€ du Fond National de Prévention. 
 
 
Commentaires :  
M. MILLET souhaite que soient ajouté dans les lieux de travail les espaces verts et la voirie, il indique que 
le Document Unique est un outils de prévention pour les agents mais également une couverture juridique 
en cas d’accidents pour la commune 
M. DE LA REDONDA demande si les agents travaillent toujours en contact avec des animaux errants et 
s’exposent donc à ces risques 
M. LE MAIRE répond que cela peut arriver dans des cas rares mais que le contrat passé avec la SACPA/ 
CHENIL SERVICES permet de ne plus envoyer les agents sur ce genre de taches mais de délégué ce travail 
à des professionnels mieux formés et mieux équipés.  
Il ajoute que le document unique est évolutif et sera réévalué tous les ans. Que cette démarche permet de 
sensibiliser les agents aux risques auxquels ils s’exposent 
M. MILLET demande si la subvention perçue permet de couvrir le cout de l’intervention du CDG 44 
M. LE MAIRE répond que oui et en profite pour remercier tous les agents qui se sont impliqués dans la 
démarche 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
 

 Valider le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action 
annexés à la présente délibération. 

 

 S’engager à mettre en ouvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le 
suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique. 

 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondant. 
 
 

DCM2017/07/02   Objet : Attribution du marché restauration 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres en 1 lot 
unique lancée le 8 juin 2017 pour la restauration scolaire. 
 
Le Marché a été relancé pour un an, puisque pendant l’année scolaire 2017-2018 la commune sera pilote 
dans un projet de formation et d’expérimentation mené par le SMCNA dans le but de réduire le gaspillage 
alimentaire et de privilégier l’alimentation durable. A la fin de cette année un nouveau marché, sera relancé 
pour plusieurs années suivant les conclusions et recommandations du SMCNA.   
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La Commission d’Appel d’Offres-MAPA qui s’est réunie le 3 juillet a accepté l’unique candidature reçue à 
savoir l’offre de l’entreprise convivio l’actuel prestataire.  
 
Le prix pour l’option avec 2 repas comprenant des produits issus de l’agriculture biologique par mois est au 
même prix que l’offre de base. La CAO propose de retenir l’option. 
 

Lot Entreprise Prix repas 
adulte HT 

Prix repas 
enfant HT 

Prix repas adulte actuel 
2017-2018 HT 

Prix repas enfant actuel 
2017-2018 HT 

unique Convivio 2.49€ 2.28€ 2.65€ 2.43€ 

 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre l’ avis de la Commission d’Appel d’offres. 

 

Commentaires :  
M. MILLET se réjouit que l’action menée par le SMCNA s’adresse aux agents et au fournisseur pour une 
vision plus globale 
M. DE LA REDONDA estime qu’il faudra rester vigilant sur le service rendu par convivio qui n’a pas toujours 
été à la hauteur ces derniers temps 
M. MILLET et M. LE MAIRE annoncent qu’un nouveau chef prendra ses fonctions à la rentrée et que cela 
sera sans doute source d’améliorations. 
M. MILLET dit qu’il n’est pas étonnant qu’il n’y ai eu qu’un seul candidat pour un marché d’une année mais 
que c’est une démarche positive de relancer pour un si court terme dans la mesure où cela permettra de 
s’adapter aux recommandations du SMCNA 
M. PELE ajoute que la diminution des déchets est non seulement éco-responsable mais permettra 
également pour tous de payer moins de redevance sur les ordures ménagères 
M. MILLET appuie l’importance de la pédagogie dans ce genre de démarche et l’efficacité de commencer 
par les enfants 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
- attribuer le marché de restauration scolaire à l’entreprise convivio selon les tarifs de l’option 
avec produits issus de l’agriculture biologiques exposés 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

 
 

DCM2017/07/03   Objet : Devis Beffroi de Guenrouet 

 
Afin de compléter Rénover le beffroi de l’église du bourg de Guenrouet (étanchéité, rénovation, 
sécurisation), des entreprises ont été sollicitées.  
 
M. Le Maire présente le résultat de l’analyse des offres :  
 

Offre 
N° 

Entreprise Prix H.T. Prix TTC Observation
s 

Critère 1 
(prix) 

Critère 2 
(Technique) 

Note 
Globale 
/100 

Classeme
nt 

     70 pts 30 pts   

1 ART CAMP 10 109,00 
€ 

12 130,80 
€ 

Offre de 
base 

37,57 30,00 67,57 2 

2 BODET 10 679,16 
€ 

12 814,99 
€ 

Offre de 
base 

35,57 30,00 65,57 3 

3 Alain MACE 5 426,00 € 6 511,20 € Offre de 
base 

70,00 30,00 100,00 1 

 
Commentaires :  
M. DE LA REDONDA explique que l’entreprise Macé propose une offre très basse mais a apporté à la 
demande de la commune des garanties sur la qualité de sa candidature 
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M. MILLET argumente que l’entreprise en question n’a pas de très bonnes références y compris sur la 
commune 
M. DE LA REDONDA explique qu’il est prévu d’être particulièrement vigilant pendant l’intervention de 
l’entreprise sur la qualité du travail effectué 
M. BOULANGER estime que ça ne sera pas facile de juger de ce travail de spécialiste.  
M. MILLET ajoute que avant c’était la société Art Camp qui s’occupait de ce type de contrats sur la 
commune sans problèmes contrairement aux travaux réalisés par MACÉ sur l’église de Notre-Dame de 
Grace. Il ajoute que lui ne souhaite pas prendre le risque. 
Mme CHAUVEL dit que sur la chapelle du Cougou la commune a « pris le risque » avec une entreprise 
inconnue des services et peu cher et que le travail a été à la hauteur des attentes 
M. BELLIOT et M. MILLET expriment leurs inquiétudes sur le temps de travail prévu.  
M. DE LA REDONDA indique que l’entreprise a expliqué travailler avec des produits en kit plus rapidement 
mis en place et des stocks restants ce qui explique le prix attractif 
M. BELLIOT dit qu’au regard des justifications il est difficile de rejeter l’offre 
M. DE LA REDONDA indique qu’il n’y aura pas plus de certitudes au prochain conseil et qu’il faut donc 
trancher. 
M. GUYOT demande s’il existe des vérifications possibles. 
M. DE LA REDONDA indique que le résultat sera surtout perçu dans la durée, mais que malgré les manques 
constatés au départ sur le travail réalisé à Notre-Dame de Grace, l’entreprise est revenue jusqu’à ce que le 
travail soit conforme à la demande. 
M. TREHELLO s’inquiète du trop grand nombre de justifications apportés par l’entreprise et du risque du 
travail bâclé. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, décide à 12 voix pour, 2 abstentions et 4 voix 
contre :   
- d’accepter l’offre la mieux disante soit l’offre de l’entreprise Macé pour un montant de 5426 
€ HT  
- d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
- d’inscrire cette dépense au budget 2017 
 
 

DCM2017/07/04   Objet : ADAP – Devis classe mobile pour l’école de la Lune Bleue 

 
Dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmé (ADAP), qui définit les mesures à prendre pour mettre 
aux normes les Etablissements Recevant du Public (ERP) de Guenrouet, il était prévu d’installer un 
ascenseur à l’Ecole de La Lune Bleue afin de permettre l’accès à la salle informatique aux élèves à mobilité 
réduite. 
Devant le cout estimé (environs 90 000€) une autre solution a été cherchée.  
La classe mobile, consiste à la mise en place d’un chariot sur lequel des ordinateurs portables peuvent être 
transportés, rechargés et avoir accès à internet. Le chariot permettrait donc l’accès à tous à la classe 
informatique.  
 
Une visite dans une école déjà équipée a permis de valider le procédé avec les enseignants. La mesure à 
été validé par la préfecture dans la mesure où la salle informatique sera elle fermée aux élèves et au public 
et ne pourra servir qu’aux enseignants et agents. 
 
Le meilleur devis est celui de l’entreprise TBI de Redon pour un montant de 6995.70€ HT soit 8394.84€ 
TTC 
 
Commentaires 
M. BOULANGER explique qu’une subvention de 2000€ serait accordable (4000€ si l’école était situé à moins 
de 10km d’un collège) 
M. MILLET et M. PELE s’étonne de cette discrimination envers les écoles rurales et demandent si ça ne 
serait pas plutôt l’inverse. 
M. BOULANGER dit que non mais que de toutes façons la demande sera faite et la subvention perçue en 
fonction des droits de la commune. 
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Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
- de valider l’acquisition d’une classe mobile auprès de l’entreprise TBI pour un montant de 
6995.70€ HT 
- d’autoriser Monsieur la Maire a demander l’inscription de cette mesure dans l’ADAP en lieu et 
place des mesures précédemment validées 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 
 

DCM2017/07/05    Objet : Attribution d’une subvention exceptionnelle aux écoles 

 
Monsieur le Maire expose que l’école des trois chenes à fait une demande pour une subvention 
exceptionnelle pour la rentrée, estimant la subvention accordée pour les fournitures insuffisante.  
La commission finance réunie le 11 juillet à 9h fait la proposition suivante :  
Accorder une subvention de 590€ pour couvrir le déficit actuel de l’école rediscuter à la rentrée des raisons 
de ce déficit récurent et des besoins des écoles en général. 
 
Commentaires :  
Mme CHAUVEL indique que depuis 3 ans il est accordé à l’école des subventions exceptionnelles pour 
couvrir les déficits récurrents que part ailleurs l’école demande une augmentation de 15€ sur la subvention 
accordée par élève (aujourd’hui de 45€) qui devra être accordée aussi aux autres écoles si le conseil décide 
de l’attribuer à l’école des trois chênes 
M. MILLET se demande pourquoi seule l’école des Trois Chênes rencontre des difficultés là où les autres 
écoles s’en sortent avec le même financement par élèves 
M. LE MAIRE indique que l’école le justifie par sa volonté de changer les fichiers professeurs et les manuels 
élèves en même temps que les changements de programmes qui sont récurrents.  
M. PELE indique que cela prouve les conséquences du désengagement de l’Etat auprès des collectivités et 
notamment en matière d’éducation 
M. LE MAIRE indique que part ailleurs l’école demande à chaque famille une participation de 5€ par élève 
ce qui n’est pas fait dans les autres écoles.  
Mme CHAUVEL explique qu’il sera sans doute accordé également une subvention pour l’acquisition de 
matériel pour la mise en place de la méthode pédagogique Montessori. Cela avait été accordé à l’école de 
La Lune Bleue 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
- accorder à l’Ecole des Trois Chenes une subvention exceptionnelle de 590€ 
- inscrire au budget de la commune 7000€ supplémentaires à la ligne 6067, fournitures 
scolaires pour avoir les moyens le cas échéant de répondre aux besoins des écoles après 
discussion et négociations avec elles. (cf point suivant) 
 
 

DCM2017/06/06   Objet : Décision Modificative n°2 budget principal 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
Vu le Code des Communes 
Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires, 
Considérant l’avis de la commission finances du 11 juillet à 9h, 
 
Monsieur le Maire propose la modification suivante :  
 

Imputations Budget précédent Modification Nouveau Budget 

023 virement à la section d’investissement 
6413 personnel non titulaire 
64118 autres emplois d’insertion 
6811 dotation aux amortissements  
74127 Dotation nationale de péréquation 
74718 Autres recettes 

970 028.95 
110 000 
0 
600 
70 000 
0 

56 369 
-10 400 
10 400 
3 350  
35 335 
24 930 

1 026 397.95 
99 600 
10 400 
3 950 
105 335 
24 930 
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7484 Dotation de recensement 
021 virements de la section de fonctionnement 
1641 emprunts en euros 
2315.105 installations matérielles et outillage 
238.105 avances et acomptes versés 
28041512 Bâtiments et installations 
6067 fournitures scolaires 

0 
970 028.95 
774 147.40 
72 000 
0 
0 
20 000 

6 454 
56 369 
-59 719 
-11 000 
11 000 
3 350 
7 000 

6 454 
1 026 397.95 
714 428.40 
61 000 
11 000 
3 350 
27 000 

 
L'assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la décision 
modificative n°2 décrite ci-dessus. 

 
 

DCM2017/07/07    Objet : vente  du lot n°4 lotissement des écobuts 

 
Vu, la délibération du 11 Mai 2012, fixant le prix de vente à appliquer sur les lots du lotissement communal 
« Les Ecobuts », et vu la promesse d’achat déposé par Mme BOUHIER, le conseil municipal est invité à se 
prononcer sur la vente du lot n°4 
 
Commentaires :  
M. PELE s’interroge car l’acquéreur est le conjoint d’un actuel propriétaire du lotissement. L’acquisition sera 
donc sans doute destinée à la construction pour mettre en location. Cela est dommage car le lotissement 
était plutôt créé pour favoriser les primo-accédants.  
M. TREHELLO estime qu’il ne s’agit là que de supputations et que l’intervention n’a pas lieux d’être.  
Mme TILLARD ajoute qu’il y a déjà le cas de maisons mises en location dans le lotissement 
M. MILLET indique que certes cela s’éloigne de l’esprit dans lequel le lotissement a été créé mais que à 
cause de la crise il est plus difficile pour les primo-accédant d’investir 
M. GUYOT demande quel est le problème de mettre une maison en location.  
M. PELE explique que le but était d’aider les jeunes et les personnes à revenus modérés ou faibles, pas 
d’aider à augmenter un capital foncier. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

- Accepter la cession du lot n° 4 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une 
contenance de 722 m2, à Madame Laure BOUHIER, moyennant la somme totale de 29 602,00 
EUROS HT, soit 33 934,00 EUROS net acquéreur. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la 
transaction. 

 
L’acte de vente sera établi à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN. 
 
 

DCM2017/07/08   Objet : Attribution de logement 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 20 rue de la Houssais– 
GUENROUET est vacant. Des travaux de rafraichissement (peinture) sont en cours. 
Il convient de le réattribuer. Il rappelle que le loyer mensuel est de 246,89 €.  
 
Il soumet à l’assemblée une demande de logement formulée par Mme Le Goff.  
 
Commentaires :  
M. BOULANGER dit que malgré le délai voulu par le protocole mis en place par les élus entre le départ des 
précédents locataires et l’entré de Mme LE GOFF les délais ont été trop courts pour permettre une 
installation optimale et s’en inquiète 
M. MILLET, Mme OUALI et M. GUYOT estiment qu’au regard des travaux restants la commune sera en 
mesure de livrer à la nouvelle locataire un logement repeint à une date qui convienne à la locataire qui en 
a besoin dans l’urgence. Que par ailleurs les délais demandés ayant été respectés par les services de la 
mairie, il n’y a pas de problème majeur. 
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M. DE LA REDONDA et M. BOULANGER indiquent qu’ils seront à l’avenir plus vigilants sur ce type de 
dossiers 
M. PELE indique qu’un autre logement sera à attribuer au conseil de septembre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
- de donner son accord pour que ce logement communal soit loué à Mme Le Goff, à compter du 
15 juillet 2017. 
 
 

DCM2017/07/09   Objet : Tarifs et règlement salle au gré des vents 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Maire explique que la Commune met à disposition des associations ou des particuliers une salle 
de réunion située au Cougou, pour pratiquer des activités culturelles de loisirs, des réceptions familiales, 
des réunions ou des banquets.  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation de cette salle municipale nécessite le rappel de quelques règles 
élémentaires de discipline, d’hygiène et de sécurité. C’est ainsi qu’un règlement intérieur rappelant 
l’ensemble de ces règles a été rédigé par le groupe de travail créé à cet effet.  
 
Il explique que ce règlement, accompagné de la grille des tarifs de location et annexé à la présente 
délibération, fera l’objet d’un affichage et d’une publicité en direction des utilisateurs de cette salle. 
 
 
Commentaires :  
M. PELE estime qu’il faudra trouver un système qui permette d’accrocher des décorations sans abimer la 
salle. 
M. MILLET propose que les considérants liés aux dégradations soient déplacés dans le paragraphe sur la 
caution et qu’il soit précisé qu’un nettoyage mal réalisé entrainera la facturation d’un forfait de 150€ de 
nettoyage (indiqué dans les tarifs comme « pénalité de nettoyage » afin d’enlever toute ambigüité) 
Il ajoute qu’il y a un décalage non négligeable, au regard des prestations, entre les tarifs de l’espace 
partagé et ceux du Cougou 
M. LE MAIRE affirme que les tarifs pourront être révisés à la fin de la saison car 2 années d’exploitations de 
la salle Espace Partagé permettront d’avoir suffisamment de recul sur le sujet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
- approuver le règlement intérieur  
- valider les tarifs de location de la salle au gré des vents au Cougou tels qu’annexés à la 
présente délibération.  
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Rythmes scolaires  
Le décret autorisant les communes à demander une dérogation à la semaine de 4.5 jours est paru. Ce 
décret stipule que la demande de dérogation doit être faite dans les mêmes termes par la commune et 
un ou plusieurs conseils d’école. Pour une commune comprenant plusieurs écoles, l’avis majoritaire 
s’impose. Sans accord, l’organisation préexistante reste en place. 
Or à Guenrouet seule l’école des Trois Chenes souhaite repasser à la rentrée à la semaine de 4 jours.  
Il n’est donc pas possible de modifier le rythme scolaire pour cette année. Une réflexion 
sera menée dès la rentrée avec les écoles sur le rythme scolaire des années futures. 
 
Commentaires :  
M. LE MAIRE indique qu’en plus du problème réglementaire il semblait difficile de lancer un changement 
d’organisation pour la rentrée scolaire au regard de tous les acteurs en jeu : accueil des galopins pour le 
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périscolaire, communauté de commune et département pour les transports scolaires, et bien sur pour les 
familles pour qui en tel changement d’organisation n’est pas aisé. Par ailleurs il rappelle que la mise en 
place de la semaine de 4.5 jours a été longue afin d’être faite dans la concertation avec les familles et les 
écoles et qu’il paraissait irrespectueux envers ces partenaires de tout balayer sans discussion préalable et 
dans la précipitation.  
M. MILLET regrette que le choix soit laissé aux collectivités cela augmentent les inégalités de traitements 
entre les élèves sur le territoire national 
M. PELE indique avoir souhaité émettre un vœux par le conseil communautaire contre ce décret 
Mme CHAUVEL ajoute que la semaine de 4.5jours coute beaucoup à la commune.  
M. MILLET dis que ce n’est pas tant le cout que les bénéfices limités qu’en retireraient les élèves qui est 
discutable 
M. LE MAIRE regrette que le dispositif ne soit pas évalué par l’éducation nationale. 
M. LE MAIRE et M. PELE soutiennent que la semaine de 4.5 jours était plus bénéfique le samedi matin pour 
les enfants et pour l’investissement des parents dans la vie scolaire 
M. GUYOT souligne que cela n’allait pas sans absentéisme le samedi matin et des problèmes de garde pour 
les enfants.  
M. DE LA REDONDA estime que pour lui 4.5jours d’école auxquels s’ajoutent les activités périscolaires des 
enfants est un rythme trop dense.  
M. PELE explique que si les deux écoles publiques décident de repasser à 4jours d’école l’école privée devra 
aussi s’y conformer.  
Mme OUALI dit qu’il faudra faire le bilan de tout ça au niveau de la commune 
M. MILLET estime que le bilan pour le moment est assez visible avec une diminution du nombre 
d’intervenants et donc de la qualité et surtout de la variété des animations du au cout très important de ce 
type d’actions.  

 
 
- Création d’une commission consultations 

Actuellement il existe une Commission d’Appel d’Offres (CAO) en place pour tous les marchés dont le 
montant excède 209 000€ pour les fournitures et services et 5 225 000€ pour les travaux. Cette 
commission se réunit également pour donner son avis pour les marchés à procédure adapté (entre 25 000€ 
et en deçà de 209 000€ pour les fournitures et services et 5 225 000€ pour les travaux) mais n’a pas de 
pouvoir de décision. 
 
Le Maire à pouvoir de décision pour les devis inférieurs à 5000€. 

 
Donc entre 5000€ et 209 000€ ou 5 225 000€ le conseil municipal statue avec entre temps une réunion de 
la CAO pour avis.  
Afin de 

- pouvoir obtenir des réponses plus rapides  
- conserver un mode de décision transparent et démocratique 
- soulager le conseil de décisions techniques et non purement politiques 

Il est proposé de mettre en place une commission consultations qui pourrait avoir un pouvoir de décision 
sur les devis et MAPA d’un montant entre 5000€ et 25000€ (seuil maximum des contrats passés sans avis 
public d’appel à la concurrence). 

Elle pourrait être composée :  
- Du Maire 
- L’adjoint au Maire délégué aux finances 
- Un agent du service pilote du projet 
- Un élu de la minorité 
- Un élu désigné par le Conseil Municipal 
 
Les décisions de cette commission seront présentées en début de conseil. La commission pourrait se réunir 
selon les besoins, sur convocation, généralement en journée. Elle peut décider en cas de sujets sensibles 
de laisser le conseil statuer.  
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Le conseil devra se prononcer sur la création de cette commission. Il est proposé de l’inscrire au 
prochain ordre du jour afin que chacun ai le temps de réfléchir à la proposition et de manifester son 
envie de participer ou non à la dite commission.  

 
Commentaires :  
Les élus de la minorité approuvent cette démarche 
Mme OUALI demande qu’un Compte-rendu soit fait à la fin de chaque commission pour l’ensemble des élus 
M. MILLET dit que le conseil pourrait valider en amont les projets et laisser la commission décider du devis 
à retenir.  
M. LE MAIRE explique qu’il s’agira surtout de pouvoir répondre aux urgences ( changement de chaudière 
par exemple) 
M. DE LA REDONDA et M. BOULANGER expriment leur désaccord, ne souhaitant pas qu’il y ai plus de 
commissions de créées, craignant d’augmenter le nombre de contraintes pesant sur l’emploi du temps 
chargé des élus et regrettant que cette réunion se fasse en journée, a priori au détriment des élus ayant 
toujours une activité professionnelle. 
M. PELE explique qu’il s’agira de traiter des problèmes de fonctionnement et non d’investissement et qu’il 
ne faut pas confondre cette commission qui sera restreinte en membres et en nombre de réunions à l’autre 
proposition de création d’une commission technique discutée lors du précédent bureau municipal qui a 
pour but de pouvoir recenser les avis des élus concernés par un dossier technique et d’en débattre plus 
simplement et donc de donner aux services des instructions plus claires dans le respects de la démocratie 
au sein du conseil.  
M. MILLET estime que la création d’une commission consultations permettra d’être plus transparent dans 
les contrat et limitera le risque de saucissonnage des devis. Il apprécie la proposition d’y faire siéger un 
membre du groupe minoritaire.  
Mme CHAUVEL exprime sa crainte de voir diminuer l’information et le débat entre les conseillers 
municipaux 
Mme OUALI estime que les craintes exprimées par le bureau ont été entendues et que la proposition faite 
semble correcte. 
 
Liaison douce de Melneuf 
M. TREHELLO demande où en est le projet. 
M. PELE répond que le maitre d’ouvrage sera la communauté de communes et qu’une réunion a eu lieu 
avec les différents acteurs du projet y compris des membres dont l’avis n’est que consultatif afin de 
s’assurer du respect de l’environnement et de la réglementation.  
Il indique que le projet comprend un patelage en bois sur les parties basses et humides.  
Il explique que les propriétaires sont globalement d’accord sauf un qui menace d’obstruction afin que son 
terrain deviennent constructible ce qui n’est pas possible au regard des règles d’urbanisme et du futur PLU. 
Aussi un autre cheminement a été imaginé qui permettra par ailleurs de faciliter le déplacement de gros 
engins agricoles dans le secteur par rapport au projet initial. 
M. TREHELLO demande quand le projet démarrera et exprime ses inquiétudes car des réunions auraient 
été à sa connaissance reportées.  
M. PELE indique que les réunions ont suivi leur cours normal, les devis ont été demandés et pour certains 
reçus, et que les choses sont dans les rails auprès de tous les services concernés.  
Les travaux interviendront forcément en période sèche à l’automne au mieux, au printemps au pire des 
cas.  
 
 
M. LE MAIRE CLOT LA SÉANCE A 22H30 
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AGENDA 

 
 

Date Heure Réunion 

13 juillet 21h Feu d’artifice et bal populaire 

6 aout 12h Un dimanche au canal 

19 aout 16h RFA à Guenrouet 

24 aout 18h15 Bureau Municipal 

Tout l’été 
 

Exposition RFA port Saint-Clair 

29 aout 18h Rendez-vous de l’Erdre : port saint-clair 

05 septembre 20h Conseil Municipal 


