
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 09 décembre 2014 à 19h30 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 
 

Présents (18) : MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, LESTRAT Sophie, DE LA 

REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, LE GOC Stéphanie,  

PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET 

Pierrick,  BEAUPERIN Didier, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, GUYOT Josselin.   

 

 Absents (5 / 5 pouvoirs) : MM MAURIER Bernadette (donne pouvoir à PELÉ Joseph), TREHELLO Gaëtan 

(donne pouvoir à TILLARD Stéphanie), CORBILLET Brigitte (donne pouvoir à MILLET Frédéric), 

THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse (donne pouvoir à ROBERT Sylvain), LOISEAU Sophie (donne 

pouvoir à RENAUD Dominique). 

 

 

19h30: Présentation de l’association « La Loco » / EVS ( Espace Vivre Ensemble) par 

Mme Françoise YVIQUEL, vice-présidente et Mr Jean-Yves HOLBER du Conseil d’Administration. 

 
4 communes adhèrent à ce projet : Guenrouët, Saint-Gildas-des Bois, Missillac et Dréfféac. 

 Présentation du projet dont les maître-mots sont : solidarité, cohésion et inclusion sociales, 

développement de la citoyenneté ; 

 Bilan des actions menées ; 

 Perspectives d’action pour pérenniser le projet sur le cycle 2015-2018. 

  

Le projet EVS bénéficie d’un agrément de la CAF dont le maintien est soumis au financement des communes 

participantes. 

Il est demandé à la commune de réfléchir à son engagement vis-à-vis de l’association et plus spécifiquement 

de ce projet pour les 4 prochaines années, à hauteur de 2 200 €/an. 

Une demande de subvention sera déposée par l’association pour 2015 

 

 

20h05 : Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Faroudja OUALI. 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 octobre 2014. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Marché de travaux salle polyvalente, restaurant scolaire et accueil périscolaire Notre Dame de Grâce : 

o Modification de la délibération attribuant le marché de travaux / Prise en compte de la variante 

de  l’acte d’engagement pour le lot n°2 ; 

o Avenant n° 2 au lot n°1 ( VRD-Terrassements-Espaces verts-Clôtures); 

 Présentation de l’avant-projet d’aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce ; 

 Convention avec le CAUE ( Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ) de la Loire-

Atlantique pour l’aménagement de l’accès à la zone de loisirs par l’ancienne forge ; 

 

 Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement à hauteur de 25 % avant le 

vote du budget 2015 ; 

 

 Modification du tableau des effectifs : 



o Suppression de 3 postes d’adjoint technique territorial  de 2
e
 classe à temps complet liée à la 

proposition de promotion de 3 agents au grade d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe 

nommés sur des postes vacants ; 

 

 Intervention du psychologue du travail ; 

 Renégociation des contrats d’assurance (1
er

 janvier 2015- 31 décembre 2018) ; 

 Convention avec le Centre de Gestion de la Loire-Atlantique pour l’adhésion au contrat de groupe 

assurance statutaire  (1
er

 janvier 2015 - 31 décembre 2016) ; 

 

 Révision des loyers des logements communaux à compter du 1
er

 janvier 2015 ; 

 Révision des tarifs communaux au 1
er

 janvier 2015 ; 

 Adhésion au groupement de commande gaz – SYDELA ; 

 Devis éclairage lotissement « Les Ecobuts » ; 

 Vente des lots n°4 et n°6 du lotissement « Les Ecobuts » ; 

 Attribution subvention à titre de régularisation – Convention OGEC Sainte Marie ; 

 Signature du Contrat Enfance Jeunesse- CAF-  2014/2017 ; 

 Vente d’un terrain communal  

 

Questions diverses 

 
 

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 informe les membres du Conseil Municipal des contrats signés : 

 

 

Entreprise / 

Cabinet 

MISSION TYPE MONTANT 

H.T. 

OBSERVATIONS 

TERRIEN Chantier salle 

polyvalente 

Notre Dame de 

Grâce 

Fourniture /pose 

canalisations  

1794,00  

SRP Chantier salle 

polyvalente 

Notre Dame de 

Grâce 

Dallage BA avec 

syphon de sol et 

drainage en pied de 

façade 

2003,23  

BCG Mission 

complémentaire 

aménagement 

parking Chantier 

salle polyvalente 

Notre Dame de 

Grâce 

Relevé topo 1220,00 

 

 

 

6650,00 

Après accord 

majoritaire de la 

Commission 

Bâtiments/voirie 

par délégation du 

Conseil Municipal 

Mission maîtrise 

d’œuvre 

 

TBI Remplacement 

serveur mairie 

 3693,90  

A+B 

Urbanisme 

Mission 

d’élaboration du 

PLU 

Avenant n°1 4 500,00 Prise en compte 

nouvelle 

réglementation / 

Loi ALUR 

 



 

Marché de travaux salle polyvalente, restaurant scolaire et accueil périscolaire Notre Dame de Grâce  

 

Un tableau récapitulant les avenants pris au Marché est remis aux élus. 

 

 Modification de la délibération attribuant le marché de travaux / Prise en compte de la variante 

de  l’acte d’engagement pour le lot n°2  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’attribution des lots aux entreprises dans le cadre du marché de travaux de 

construction de la salle polyvalente et réhabilitation des bâtiments en vue de la création d’un restaurant 

scolaire et d’un accueil périscolaire a été effectuée par délibération du 27 juin 2013. 

 

Lors du précédent Conseil Municipal, Mme TILLARD avait fait part de son étonnement quant à la non prise 

en compte des variantes et options mentionnées dans le document du maître d’œuvre. 

 

5 lots étaient concernés :  

 

- lot n°2 : option PV * retenue: rénovation enduits façade presbytère : + 22 135,44 € 

                            MV* retenue : plancher béton pour presbytère : - 6 371,18 € 

- lot n°8 : option PV retenue: fronton pour bar du hall : + 4 325,63 € 

- lot n°15 : option MV retenue : rénovation enduits façades presbytère - 3788,83 € 

- lot n°16 : variante PV retenue : repose de la herse existante : + 1200 € 

- lot n°19 : variante PV non retenue : réalisation des tranchées forage sous parking : + 2 970,00 € 

 

 

*PV : plus value 

*MV : moins value 

 

Afin de mettre en conformité le dossier de marché de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce,  Monsieur 

le Maire propose de prendre une délibération modificative relative au montant de  l’attribution du lot n°2, seul 

lot pour lequel la variante a été prise en compte sur l’acte d’engagement souscrit. 

 

Au lieu de : 

Lot N° 2 – Gros œuvre – démolition  Entreprise SRP 357 098,53 € 

  

Nouveau montant : 

Lot N° 2 – Gros œuvre – démolition  Entreprise SRP 372 862,79 € 

 

Les prises en compte des éléments complémentaires pour les autres lots feront, le cas échéant, l’objet 

d’avenants au marché. 

 

 

Commentaires 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention valident la modification du montant du lot n°2. 

 

Concernant le lot n°8 (fronton pour bar du hall : + 4 325,63 €), il n’est pas donné suite à l’option 

initialement retenue. 

Le lot n°15 quant à lui devient sans objet puisque le marché a été réattribué a postériori pour ce lot (cf 

Conseil municipal du 14 octobre 2014). 

 

Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, les élus demandent que les avenants relatifs aux lots 

n°16 (repose de la herse existante : + 1200 €) et 19 (réalisation des tranchées forage sous parking : + 

2 970,00 €) soient validés, au vu des montants, par délégation du Maire.  

 

 

 

 



 

 Avenant n° 2 au lot n°1 ( VRD-Terrassements-Espaces verts-Clôtures) 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la réhabilitation de 

bâtiments au profit de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire de Notre Dame de Grâce, des 

modifications, liées à un choix technique du maître d’œuvre en accord avec le maître d’ouvrage, ont été 

décidées au cours du déroulement du chantier. 

 

Les modifications concernent la création d’une cour à l’arrière de l’ancien bâtiment (terrassement, 

empierrement, fourniture et mise en œuvre fond de forme, grave, bi-couche et pose de fourreau). 

L’engazonnement initialement envisagé n’a pas été retenu. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’avenant au marché s’y 

rapportant. 

 

Marché initial 57 972,00 € ht 

Avenant n°1(sept 2014) +  4651,34 € ht 

Avenant n°2 +  7 228,50 € ht 

Nouveau montant 69 851,84 € ht 

 

Commentaires 

 

Au vu du devis présenté, Mr MILLET estime le prix de l’enrobé au m2 non cohérent et trop élevé par 

rapport au prix du marché ( delta de 10€/m2 environ). 

Mr DE LA REDONDA précise qu’il a discuté ce point avec le cabinet AAP, maître d’œuvre, et que 

celui-ci lui a précisé que les prix ayant été fixés par marché, ils ne peuvent être modifiés.  

Il précise que les travaux ne doivent pas prendre de retard qu’il faut avancer car ensuite il faudra 

intégrer le réseau des eaux pluviales. 

Mme TILLARD suggère de prendre en compte cette partie avec le chantier d’aménagement du parking 

confié au cabinet de géomètres experts BCG. 

Mr DE LA REDONDA, adjoint aux bâtiments et à la voirie, propose d’aborder ce sujet avec le maître 

d’œuvre mardi 16 décembre lors de la prochaine réunion de chantier. Il précise qu’il faut toutefois 

donner rapidement une suite à la pose de fourreaux ErDF qui apparaît dans le devis présenté. 

 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention, les élus décident d’ajourner la décision dans l’attente des 

éléments qui seront discutés lors de la réunion de chantier du mardi 16 décembre 2014. 

 

Présentation de l’avant-projet d’aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce  

Monsieur le Maire projette les documents reçus de BCG et AAP le 08 décembre et qui concernent 

l’aménagement de bourg ainsi que le parvis de la salle polyvalente qui s’inscrit dans ce cadre. 

 

Commentaires 

 

L’avant projet sommaire (APS)  n°5 ne correspond pas à ce qui a été discuté lors de la dernière réunion 

avec le Conseil Général.  

Des modifications seront à apporter. 

 

Monsieur le Maire demande aux élus de se prononcer sur le phasage et les zones couvertes par les 

travaux. 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention, les élus choisissent de découper les travaux d’aménagement du 

bourg de Notre Dame de Grâce en 3 phases. 

La première phase couvrira la zone avec en amont l’accueil périscolaire et en aval l’Ecole de La 

Lune Bleue. 

Lorsque le plan sera repris au vu des éléments communiqués, une présentation publique sera 

organisée à destination des habitants de Notre Dame de Grâce.  
 



 

Convention avec le CAUE ( Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ) de la Loire-

Atlantique pour l’aménagement de l’accès à la zone de loisirs par l’ancienne forge 

 

Dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement de l’accès à la zone de loisirs par l’ancienne forge et 

du projet de construction d’un pôle enfance, le CAUE ( Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de 

l’Environnement de Loire-Atlantique) a été sollicité. 

 

La poursuite de l’intervention du CAUE dans ce cadre, comme appui technique et logistique, fait 

l’objet d’une convention dont les termes sont les suivants : 

 

- Réflexion sur les aménagements de l’accès à la zone de loisirs par l’ancienne forge et 

accompagnement dans le choix de l’implantation du Pôle enfance; 

 

- Assistance à l’analyse des besoins et élaboration d’une programmation pour la création d’un pôle 

enfance ; 

 

- Accompagnement du recours à la maîtrise d’œuvre du projet. 

 

La participation est fixée à 3 900 € au titre de la contribution générale à l’activité du CAUE, non 

soumise à TVA. 

   

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à de souscrire une convention avec le 

CAUE. 

 

 

Commentaires 

 

Madame LESTRAT et Madame GREZ rendent compte aux élus de la visite sur site de l’architecte du 

CAUE qui est intervenue le 27 novembre 2014 (ces éléments ont été abordés lors du Bureau 

municipal du 02 décembre et communiqués à l’ensemble des élus le 04 décembre) : 

 

* Extension du cimetière de Guenrouët : le CAUE préconise de déplacer la serre et d’étudier le 

prolongement vers le fond du terrain. 

Une réunion sur les cimetières sera organisée afin d’étudier la capacité d’accueil  par rapport à cette 

proposition. 
 

* Projet pôle enfance : le CAUE préconise d’utiliser le terrain des archers pour ce projet, notamment 

en raison du parking existant qui présente un atout. Les archers déménageraient alors au terrain de 

sport. 

* Vérifier la réglementation par rapport à l’implantation d’un bâtiment public aux abords du cimetière 

(normes, distances) 
 

* Aménagement en pente douce de l’accès à la zone de loisirs par l’ancienne forge : 

Ce dossier a déjà fait l’objet d’une pré-étude par le CAUE en 2010. Ils vont effectuer des recherches.  

Un travail en  partenariat  avec l’EHPAD devra être envisagé. 

 

Les frais de  désamiantage et démolition de la forge  et du bâtiment en tôle + la mission SPS sont 

estimés à 23 000 € TTC. 

 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention avec le CAUE et à engager la dépense ( 3 900 €) 
 

 

 

 

 

 



Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement à hauteur de 25 % avant le 

vote du budget 2015 

 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif, et dans le but de pallier l’impossibilité de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2015, la commune peut, par délibération de son Conseil municipal, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

Montant budgetisé – dépenses d’investissement 2014 : 1 983 529 €  

(Opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »).  
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 

le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et mandater dans la limite de 25 % des crédits 

soit : 495 882 € 

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2015. 

 

Commentaires 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention, les élus autorisent Monsieur le Maire, avant le vote du budget 2015, à 

engager, liquider et mandater les crédits inscrits à la section d’investissement dans la limite du quart. 
 

 

Modification du tableau des effectifs : Suppression de 3 postes d’adjoint technique territorial  de 2
e
 classe 

à temps complet.  

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 
 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 

au fonctionnement des services. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un des agents a réussi l’examen professionnel d’adjoint 

technique territorial de 1
ère

 classe. La réussite à cet examen ouvre la possibilité de proposer à l’avancement de 

grade deux autres agents ( règle des ratios), à la condition de les inscrire simultanément au tableau 

d’avancement. 

 

Au vu de la manière de servir et en reconnaissance de leur valeur professionnelle, Monsieur le Maire propose 

de  nommer ces 3 agents au grade d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe. 

 
 

Monsieur le Maire précise que cet avancement est proposé à effectif constant. La suppression de poste est 

liée à la proposition de nomination de ces  3 agents sur des postes devenus vacants suite à la nomination 

de 3 autres agents au grade supérieur lors du dernier Conseil Municipal. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 24 novembre 2014 ;  

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion réuni le 1
er

 décembre 2014 ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 

proposée : 

 

GRADE Effectif - avant CM 

14/10/2014 

GRADE Effectif CM 09/12/2014 

Adjoint technique 

principal de 2
e
 classe 

0 Adjoint technique 

principal de 2
e
 classe 

3 

Adjoint technique 

territorial de 1
e
 classe 

3 Adjoint technique 

territorial de 1
e
 classe 

3 

Adjoint technique 

territorial de 2
e
 classe 

3 Adjoint technique 

territorial de 2
e
 classe 

Suppression 

 



Commentaires 

 

 

Par 21 voix pour et 2 abstentions, les élus valident la modification du tableau des effectifs comme 

présentée ci-dessus. 
 

 

 

Intervention du psychologue du travail  

 

Monsieur le Maire lors de la séance du Conseil Municipal du 21 février 2014, avait soumis à l’assemblée 

communale le projet d’intervention proposé par Mr VALLÉE, psychologue du travail référent du centre de 

gestion de la Loire-Atlantique, auquel il a été fait appel afin d’engager une démarche, nécessaire à apaiser 

les relations et remettre en place un cadre normal de travail au sein des services techniques de la commune. 

 

Cette mission, d’une durée de 9 jours comprend notamment 5 jours d’entretiens (collectifs et individuels), 

une journée d’observation sur le lieu de travail et diverses réunions afin d’effectuer un  point de situation 

de la progression et orienter la démarche. 
 

Le coût de la mission est  fixé à 6 300,00 € ttc. 
 

Le Conseil Municipal avait donné son accord de principe et demandé que la démarche soit entamée après 

la mise en place du nouveau Conseil Municipal afin de participer utilement au Comité de pilotage et au 

suivi de la démarche (cf compte-rendu du Conseil Municipal du 21 février 2014). 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à mandater la dépense. 

 

Commentaires 

 

 

Monsieur le Maire précise que la dépense avait été prévue au budget 2014. 

Par 16 voix pour et 7 abstentions, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater la 

dépense. 
 

 
 

Renégociation des contrats d’assurance (1
er

 janvier 2015- 31 décembre 2018)  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée communale que les contrats d’assurance de la 

Mairie arrivent à échéance le 31 décembre 2014 à 0h00. A l’instar de 2009, une mission d’assistance, dans 

le cadre de la renégociation des contrats d’assurance de la Commune, a été confiée à DELTA Consultant 

 (accord du Bureau Municipal le 07/11/2013 – 1850 € HT) 

 

Un avis d’appel public à la concurrence est paru dans la presse le 05 août 2014. Les offres ont été reçues 30 

septembre 2014 et le Cabinet DELTA Consultant a remis son rapport d’analyse le 21 octobre 2014. 
 

 

Monsieur le Maire présente ces résultats qui se résument ainsi : 
 

Lot n° 1 – Dommages aux biens     SMACL   9699,84 € ttc 

Lot n° 2 – Responsabilité Civile    GROUPAMA   1 081,55 € ttc 

Lot n° 3 – Protection Juridique     BRETEUIL/Mutuelle Alsace Lorraine Jura  1 538,84 € ttc 

Lot n° 4 – Véhicules à moteur     BRETEUIL/La Parisienne  2 951,93 € ttc 

Lot n°5 – Risques Statutaires        ( *)  
 

(* ) Conformément au règlement de consultation, la Collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à 

tout ou partie de la consultation concernant ce lot. 

 Une seule proposition reçue : CNP via la SOFCAP ( courtier en assurances) pour un montant de 

21 568,64 € 
 



L’assurance risques statutaires au titre de l’adhésion au groupement créé par le Centre de Gestion de la Loire 

Atlantique permet de bénéficier d’un taux et de conditions plus avantageux. Ce point est le suivant abordé. 

 

 Au vu de ces analyses, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, de l’autoriser  à signer les contrats 

à intervenir, lesquels prendront effet au 1
er

 Janvier 2015, pour une durée de 4 ans. Il rappelle que pendant cette 

période, la mission d’assistance avec le Cabinet DELTA Consultant perdure. 

 

Commentaires 

 

Par 21 voix pour et 2 abstentions, les élus valident les résultats de la renégociation des contrats 

d’assurance et autorisent Monsieur le Maire à signer les contrats. 

 

 

Convention avec le Centre de Gestion de la Loire-Atlantique pour l’adhésion au contrat de groupe 

assurance risques statutaires  (1
er

 janvier 2015 - 31 décembre 2016)  

L’assurance des risques statutaires prend en charge le remboursement des prestations versées par la commune 

en application du statut de la fonction publique territoriale : 

 remboursement du capital décès versé aux ayants-droit d’un agent décédé ; 

 remboursement des indemnités journalières versées à un agent en arrêt de travail ;  

 remboursement des indemnités versées en cas de congé maternité ou d’adoption ; 

 remboursement des indemnités versées en cas d’invalidité ; 

 remboursement des prestations en espèces et des prestations en nature versées en cas d’accident du 

travail ou de maladie professionnelle ; pour les prestations en nature (frais de soins, frais 

pharmaceutiques…), le contrat peut prévoir qu’elles seront versées directement aux prestataires 

concernés pour éviter à la commune de faire l’avance des frais.  

Monsieur le Maire présente le comparatif des 2 possibilités pour cette assurance : 

 

  

CNP / SOFCAP 

 

GENERALI / CDG 44 

Coût 

prévisionnel 

2015 

 

Delta Taux 

cotisation  

Franchise Coût 

en € 

Taux 

cotisation  

Franchise Coût 

en € 

Agents 

CNRACL 

(stagiaires 

/titulaires 

28h/semaine 

et+) 

 

6,83 % 

 

30 jours 

 

19 598,40 

 

5,30 % 

 

10 jours 

 

16 280,80 

 

21 568,64 

3 974,34€ 

Agents 

IRCANTEC 

(autres 

agents) 

1,65 % 15 jours 1 970,24 1,10% 1 313,50 17 594,30 

 

Au vu de cette analyse, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, de l’autoriser à signer la 

convention d’adhésion à l’assurance des risques statutaires auprès du Centre de gestion de la Loire-

Atlantique.  

Le contrat prendra effet au 1
er

 janvier 2015 et sera valide jusqu’au 31 décembre 2016. Une nouvelle 

procédure de négociation interviendra alors sous couvert du CDG44. 

 

En conclusion, et au vu des éléments évoqués ci-dessus, 

L’appel de cotisations 2014 s’élevait à 30 848,92 € 

Le budget prévisionnel d’assurances au titre de l’année 2015 s’élèverait à 32 886,46 € soit une 

augmentation de 6,5 % ( différentiel de 2 017,54 €) 

 



Commentaires 

 

Par 22 voix pour et 1 abstention, les élus valident le choix d’adhérer à la convention du Centre de 

Gestion de la Loire Atlantique pour l’assurance des risques statutaires et autorisent Monsieur le 

Maire à signer la dite convention. 
 

 

Révision des loyers des logements communaux à compter du 1
er

 janvier 2015 

 

Monsieur le Maire, après avis de la Commission finances,  propose au Conseil Municipal de réévaluer les 

tarifs de location des logements communaux à compter du 1
er

 Janvier 2015. 
 

Mr RENAUD, adjoint aux finances, rappelle le montant des loyers fixés pour 2014 et propose à  

l’assemblée communale l’application d’une  augmentation de 2%  : 

          Proposition 2015                2014 

                          (pour mémoire)  

- 3, Place de l’Eglise                                                                   (*)  438,00 €    

- le Cougou                                                                             181,00 €  177,00 € 

- 14, rue André Caux – GUENROUET                                  553,00 €  542,00 € 

- garages : 26, Rue de la Roche Buttée                                   216,00 €  212,00 € 

- cabinet soins infirmiers : 9, Rue André Caux                       293,00 €      287,00 € 
 

(*)    Logement à retirer de la location. 

 

Commentaires 

 

Mme LESTRAT demande s’il ne faudrait pas envisager d’appliquer l’indice INSEE. 

Par 16 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions, les élus valident l’application d’une augmentation de 

2%. 

 

Révision des tarifs communaux au 1
er

 janvier 2015 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réévaluer les différents tarifs 

communaux, à compter du 1
er

 Janvier 2015, au vu des éléments proposés après étude de la Commission 

finances. Mr RENAUD, adjoint aux finances, présente ce dossier. 

 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 5 % aux tarifs n’ayant pas connu d’augmentation depuis 

2012 et 3% aux autres tarifs. 
 

Pour mémoire, il rappelle les tarifs en vigueur : 

 

           Augmentation 

 

 

REVISION TARIFS COMMUNAUX 
Proposition 

2015 2014 2013 2012 

     DROIT DE PLACE         

sans branchement EDF 1,05 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

avec branchement EDF 2,10 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

      

15 ans 85,00 € 82,00 € 82,00 € 80,50 € 

30 ans 163,00 € 158,00 € 158,00 € 155,00 € 

CREUSEMENT DE FOSSES 84,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

COLUMBARIUM 
 

      

15 ans 463,00 € 449,00 € 449,00 € 439,50 € 

30 ans 830,00 € 806,00 € 806,00 € 789,50 € 



LOCATIONS SALLES GUENROUET 
 

      

Verre de l'amitié (sépulture) 44,00 € 41,00 € 41,00 € 41,00 € 

Vin d'honneur 74,00 € 72,00 € 72,00 € 46,00 € 

Association communale (à but lucratif) 74,00 € 72,00 € 72,00 € 71,50 € 

Association non communale (à but lucratif) 147,00 € 143,00 € 143,00 € 127,50 € 

Privé ou entreprise communale 97,00 € 92,00 € 92,00 € 92,00 € 

Privé ou entreprise non communale 150,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 

LOCATION SALLE DU COUGOU 
 

      

Buffet / Soirée familiale ( particulier guérinois) 45,00 € 44,00 € 44,00 € 43,00 € 

Buffet / Soirée familiale ( particulier non  guérinois) 83,00 € 80,00 € 80,00 € 78,50 € 

LOCATION SALLE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

      

Vin d'honneur 49,00 € 47,00 € 47,00 € 46,00 € 

FOURNITURE ET POSE DE BUSES / px au ml 
 

38,00 € 38,00 € 37,00 € 

Diamètre 300  45 € 
   Diamètre 400  60 € 
   VENTE BOIS DE CHAUFFAGE         

Le stère ( bois à abattre) 18,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 

Le stère ( bois  abattu longueur 50 cm) 52,00 € 50,00 € 50,00 € 48,00 € 

Le stère ( bois à abattre longueur 100 cm) 42,00 € 40,00 € 40,00 € 38,00 € 

PHOTOCOPIES         

A4 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

A4  - Recto/verso 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 

A3 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

A3  - Recto/verso 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarif associations 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 

Tarif associations / papier fourni 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 

TELECOPIES         

Feuille reçue 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Feuille envoyée en France 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Feuille envoyée à l'étranger 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 

Commentaires 

 

Mr MILLET précise qu’il ne votera pas ces tarifs. Il explique que l’année passée, la stabilisation des tarifs 

avait été une volonté des élus face à la crise de ne pas augmenter les dépenses. 

 

Mr RENAUD précise qu’au-delà des taux, il faut prendre en considération ce que représente en coût réel 

l’augmentation. Il prend l’exemple des locations de salle : quelques euros sur des tarifs à l’origine peu 

élevés par rapport à ceux pratiqués dans d’autres communes. 

 Monsieur le Maire précise que le changement principal intervient pour le busage qui auparavant 

comportait un tarif unique. La Commission finances a étudié le coût réel.  

 

Mr RENAUD précise que ce service à la population n’est pas remis en cause, mais qu’il convient de 

réévaluer les tarifs par rapport au coût  engendré. 

 

 Mr DE LA REDONDA, adjoint aux bâtiments et à la voirie, précise que dans le cadre de ces travaux, 

l’intervention d’une pelle coût à lui seul 96€ TTC/heure ; sans compter le temps passé par les agents et la 

fourniture de matériel ( buses, tampons) voire maçonnerie et pose de grille lorsque l’installation d’un 

regard s’avère nécessaire au-delà d’une certaine longueur de busage.  

 

Par 17 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, les élus valident les tarifs communaux applicables 

au 1
er

 janvier 2015. 
 

A 22h00, Mme CHANTOSME quitte la séance. 



Adhésion au groupement de commande gaz – SYDELA 

Depuis le 1
er

 juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L. 

333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs de gaz naturel peuvent librement choisir un 

fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont restés aux tarifs 

réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques. 

Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont amenés à disparaître selon le calendrier suivant : 

 A compter du 1
er

 janvier 2015, (dérogation jusqu’au 30 juin 2015) pour les sites dont la consommation 

de gaz naturel est supérieure à 200 000kWh par an ; 

 A compter du 1
er

 janvier 2016, pour les sites dont la consommation de gaz naturel est supérieure à 

30 000kWh par an ; 

 

Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat de gaz naturel et 

des services associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se mettre en conformité avec la loi, 

tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.  

 

Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est constitué pour une durée illimitée. 

Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au plus 

tard avant l’échéance d’un contrat en cours.  

 

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA, coordonnateur du groupement. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le gaz, 

annexée à la présente délibération. 

- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz 

naturel et des services associés. 

- De l’autoriser à signer la convention de groupement. 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants issus du groupement 

de commandes pour le compte de la commune. 

 

 

Commentaires 

 

Par 20 voix pour et 2  abstentions, les élus valident les termes de la convention et autorisent 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

Devis éclairage lotissement « Les Ecobuts » 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l’éclairage public du 

lotissement « Les Ecobuts », le SYDELA soumet 2 études de faisabilité faisant apparaître des estimations 

moyennes de participation : 

 

Propositions SYDELA Participation totale estimée (TTC) 

Etude n°1 : lanterne EOLE en 70W SHP 

 

27 758,54 € 

Etude n°2 : lanterne KEO en 29W LED   32 877,74 €  

 

Monsieur le Maire attire l’attention des élus sur les délais de livraison du matériel qui oscillent entre 8 et 12 

semaines. 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal, en fonction du choix retenu, de donner leur 

aval pour qu’il signe l’accord de lancement de l’étude d’exécution. Les accords de participation seront 

adressés par le SYDELA au vu du choix de lanterne arrêté par les élus. 

 



Commentaires 

 

Mr DE LA REDONDA et Mme LESTRAT expliquent que le choix des lampes LED représente certes un 

investissement de départ mais qu’en termes de consommation, la différence est de l’ordre de 60 % par 

rapport à une lanterne classique avec l’avantage d’avoir moins de maintenance, notamment en ce qui 

concerne la location de nacelle. 
 

Mr MILLET s’interroge sur la nécessité d’éclairer un lotissement au vu des économies d’énergie à réaliser. 

L’éclairage des Ecobuts ayant été prévu, cette réflexion sera à mener si un futur lotissement devait voir le 

jour sur la commune. 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus valident le choix de l’étude n°2 d’équiper le lotissement des 

Ecobuts en lanternes à LED et autorisent Monsieur le Maire à lsigner avec le SYDELA l’accord de 

lancement de l’étude d’exécution. 

 

 

Vente des lots n°4 et n°6 du lotissement « Les Ecobuts »  

 

Vu, la délibération du 11 Mai 2012, fixant le prix de vente à appliquer sur les lots du lotissement communal 

« Les Ecobuts », il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la cession du lot n° 4 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 722 m2,  

moyennant la somme totale de 29 602,00 EUROS HT, soit 33 934,00 EUROS net acquéreur. 

 

- d’accepter la cession du lot n° 6 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 708 m2, 

moyennant la somme totale de 29 028,00 EUROS HT, soit 33 276,00 EUROS net acquéreur. 

 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à ces transactions. Les 

actes de vente seront établis à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN.  

 

 A ce stade, il reste 8 lots disponibles à la vente sur le lotissement. 

 

Commentaires 
 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus acceptent la vente de ces 2 lots. 

 

 

Attribution subvention à titre de régularisation – Activités d’éveil Sainte Marie  

 

La subvention au titre des activités d’éveil accordée pour l’année 2014 a été calculée sur la base de 23 € par 

élève en comptabilisant 118 élèves. 
 

Or, à la rentrée 2013, l’effectif servant de base au calcul était de 137 élèves. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’appliquer la modification et d’octroyer la somme de 437 € 

en complément de la subvention déjà versée au profit de l’école Sainte Marie. 

 

 

Commentaires 

 

 

Validé par 21 voix pour et 1 abstention. 

 

 



 

Signature du Contrat Enfance Jeunesse- CAF-  2014/2017 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un nouveau « Contrat Enfance Jeunesse » doit être signé 

entre les communes de la Communauté de Communes de Pontchâteau-St Gildas des Bois et la CAF pour la 

période 2014-2017. 

 

Ce nouveau contrat concerne les actions nouvelles : 

 

- Ouverture de nouveaux locaux dédiés à l’accueil périscolaire à Note Dame de Grâce avec possible 

augmentation de la capacité d’accueil ( besoin avéré pour l’accueil des petites vacances et vacances d’été) ; 

- L’accueil périscolaire de l’Ecole des 3 Chênes à GUENROUET, avec une besoin d’un animateur 

supplémentaire ( forte augmentation de la fréquentation et ouverture supplémentaire le mercredi matin depuis 

la rentrée 2014) 

- Formation BAFA/BAFD envisagée pour les encadrants des TAP ; 

- Recrutement d’un coordonnateur enfance/jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ce Contrat Enfance Jeunesse, et, de 

ce fait,  permettre la réalisation dudit contrat. 

 

 

Commentaires 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus autorisent Monsieur le Maire à souscrire le CEJ avec la CAF 

pour le cycle 2014-2017. 

 

 

 

Vente d’un terrain communal  

 
Monsieur le Maire rappelle la démarche engagée fin 2012 auprès des locataires, exploitant les terrains 

communaux à caractère agricole, concernant notamment la possibilité pour ces derniers de se porter 

acquéreur des terrains communaux. 

La SAFER, sollicitée pour ces transactions, a formulé une fourchette des prix agricoles de 1 000€ à 1 500€ 

l’ha, en fonction de la nature des sols. 

Une  offre d’achat formulée pour la parcelle XB n°39, d’une contenance globale de 10 296 m
2
, est soumise 

à l’assemblée communale. 

Monsieur le Maire,  

 Considérant le classement desdits terrains, en zone NCa au POS 

 Considérant la nature des terrains, 

 

Demande au Conseil Municipal d’autoriser la vente de cette parcelle sur la base de 1 300€ l’ha, soit 

1338,48 €. 

L’acte de vente sera établi à l’étude de Me RUAUD, notaire à Blain.  

 

 

Commentaires 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus acceptent la vente de cette parcelle. 

 

 

 

 

 



Questions diverses 
 

 

Rapport d’activité du syndicat de voirie 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 introduite dans le code général des 

collectivités territoriales ( article L 5211.39) et raltive aux renforcements et à la simplification de la 

coopération intercommunale, Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal le rapport 

retraçant l’activité du Syndicat de voirie du canton de Saint-Nicolas de Redon et des cantons limitrophes pour 

l’année 2013. 

 

Commentaires 

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité. 

 

 
 

Modification des statuts du syndicat de voirie ( adhésion de Thehillac) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat de voirie du canton de Saint-

Nicolas de Redon et des cantons limitrophes a accepté l’adhésion d’une nouvelle commune : Théhillac. 

Les Conseils Municipaux des communes adhérentes doivent maintenant délibérer et se prononcer sur cette 

décision dans des termes identiques. 

 

Monsieur de Maire demande donc aux élus d’approuver l’adhésion de la commune de Théhillac au Syndicat 

de voirie. 

 

Commentaires 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus valident la modification des statuts du syndicat de voirie et 

approuvent l’adhésion de la commune de THÉHILLAC. 

 

 

 

Demande de révision des conditions d’affermage par Mr et Mme MARCAULT 

Monsieur et Madame MARCAULT, en contrat d’affermage pour le camping jusqu’au 31 décembre 2015, 

sollicitent de la municipalité : 

 

- L’exonération du loyer variable en 2014 (3 800 €) et 2015 

 

- La révision à la baisse du loyer fixe ou exonération en 2014 ( environ 5 000 € par an) et 2015 

 

- L’engagement de reprise des biens et stocks du fermier ( estimés à environ 50 000 €) avant le 12 

décembre 2014 par la Mairie au 31/12/2015. 

 

Il conviendra d’entamer une réflexion commune à la commission cadre de vie/environnement/tourisme et la 

commission bâtiments/voirie quant aux investissements envisageables par la municipalité à l’avenir. 

 

Commentaires 

 

Mme LESTRAT présente le dossier.  Elle a rencontré Mr et Mme MARCAULT et rend compte aux élus 

de la visite du camping qui était organisée le samedi 06 décembre.  

Le contrat d’affermage actuel se termine le 31 décembre 2015. Mr et Mme MARCAULT n’envisagent pas 

d’en souscrire un nouveau. 



Dans le cadre de la reprise des biens, Mr et Mme MARCAULT, après négociation, proposent à la 

commune de reprendre 4 mobil-homes pour 30 000 €.  

Cette action s’inscrirait dans la création d’un parc disponible pour le prochain contrat d’affermage qui 

débuterait au 1
er

 janvier 2016. Elle  présenterait l’intérêt, pour le fermier suivant, d’avoir un camping 

utilisable immédiatement. La piste de réflexion de la location ponctuelle par la commune (soirée, week-

ends) pourrait être étudiée. 

Mr DE LA REDONDA, Mr BOULANGER, Mr ABRARD : Les mobil-homes proposés datent, pour 2 

d’entre eux de 2001. Ils sont vieillissants et cela représente un coût conséquent qui vient s’ajouter aux frais 

déjà engagés par la commune pour maintenir le camping en bon état. 

Mme LESTRAT précise que le cahier des charges nécessaire au lancement de l’appel d’offres pour le 

prochain affermage qui devra être lancé au 1
er

 semestre 2015, nécessite d’être revu en lien étroit avec le 

service tourisme de la Communauté de Communes.  

 

Après avoir débattu, par 21 voix pour et 1 abstention, les élus décident : 

- de ne pas accorder d’exonération de loyer ( fixe ou variable) 

- de ne pas reprendre les mobil-homes 

- de s’engager à effectuer les travaux dans les sanitaires 

 

Attribution du logement communal au 28 rue André Caux  

 

Le logement conventionné de type 3 situé à l’étage du 28 rue André Caux occupé depuis le 1
er

 juillet 2012, 

sera libéré le 15 décembre prochain. Le loyer  est de  324,45 € au 1
er

 octobre 2014. 

 Monsieur le Maire propose de l’attribuer à la location.  

 

Commentaires 

 

Validé à l’unanimité. 

 

Traitement des frelons asiatiques  

 

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a été discuté lors de la réunion du Bureau Municipal du 02 

décembre.  

Il précise qu’il a également été abordé en Bureau Communautaire et qu’il a été décidé de ne pas engager 

d’approche collective sur ce thème. 

   

Toutefois, il est possible, à l’instar d’autres communes, de mettre en place une politique au sein de la 

municipalité afin de prendre en compte ce problème environnemental et ses conséquences sur les citoyens.  

 

Les membres du Bureau Municipal s’étaient prononcés en faveur d’une prise en charge du coût de la 

destruction de nids à hauteur de 60 % par la municipalité et 40% pour les particuliers concernés. 

 

 Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le sujet.   

Commentaires 

 

Monsieur le Maire précise que lors du Bureau Communautaire du 05 décembre, un courrier de M. 

Christophe PRIOU député a été soumis aux membres, préconisant une action concertée entre les maires de 

la CARENE, CAP ATLANTIQUE et la Communauté de Communes du pays de Pontchâteau Saint Gildas 

des Bois. 
 

Les élus, à la majorité, décident de reporter la décision de mise en place d’une action municipale, en 

attendant la décision de la communauté de communes. 

 



 

Cotisation 2015 à l’association fédérative départementale des maires de 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 2015 de l’Association Fédérative 

Départementale des Maires de Loire Atlantique ( qui comprend l’adhésion à l’Association des Maires de 

France) dont le montant s’élève à 800,74 €. 

 

Il sollicite l’accord du Conseil Municipal pour le versement de la cotisation pré-citée. 

 

Commentaires 

 

Par 21 voix pour et 1 abstention, les élus valident le versement de la cotisation. 

 

 

Informations diverses : 
 

 Projet de parc éolien QUILLY/GUENROUET 
 
Ci-après le projet de calendrier de la période d'enquête portant sur le projet . 

M GILBERT, commissaire-enquêteur propose d'assurer les permanences suivantes dans les mairies : 

 

enquête du 13 janvier au 13 février 2015 : 

 

- ouverture de l'enquête, le mardi 13 janvier - de 9h00 à 12h00 - mairie de Quilly ; 

- mercredi 21 janvier 2015 - de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet ; 

- vendredi 30 janvier 2015 de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet 

- samedi 7 février 2015 de 9h00 à 12h00 - mairie de quilly 

- clôture de l'enquête - vendredi 13 février 2015 de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet 

 

Commentaires 

 

CALENDRIER MODIFIE LE 11 DECEMBRE 2014 

 

L’enquête publique aura lieu finalement du 20 janvier au 20 février 2015. 

 

Le commissaire-enquêteur propose d'assurer les permanences aux dates et lieux suivants : 

 

- ouverture de l'enquête - mardi 20 janvier 2015 de 9h à 12h - mairie de Quilly ; 

- mercredi 28 janvier 2015 de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet ; 

- vendredi 6 février 2015 de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet ; 

- samedi 14 février 2015 de 9h à 12h  - mairie de Quilly 

- clôture de l'enquête - vendredi 20 février 2015 de 13h30 à 16h30 - mairie de Guenrouet 

 

 

 Colis de noël 

 

Ils sont en cours de préparation et seront remis le 18 décembre pour distribution par les élus par secteur, selon 

la liste qui leur sera  remise. Il faudra veiller à assurer la distribution si possible avant noël et dans tous les cas 

avant le 31 décembre 2014. 

 

 

 

 



 

 Logement communal – 3, Place de l’Eglise 

 

Dans le cadre des travaux d’extension de l’EHPAD, la destruction du bâtiment situé au n°4 de la Place 

de l’église  a engendré des dommages sur le logement communal mitoyen ( n°3) 

 

Monsieur Joseph TREGRET, est invité, en qualité de Président de la résidence du Chêne de la 

Cormière, à prendre la parole sur le sujet.  

 

Il explique que le projet de construction envisagé par la maison de retraite oblige le maître d’œuvre à 

effectuer une consolidation et un soutènement conséquents pour préserver le logement appartenant à la 

commune. 

 

Les élus, considérant les réparations à effectuer sur le logement communal  se posent la question de 

l’utilité de conserver le bâtiment et souhaiteraient étudier l’éventuelle destruction de la maison situé au 

n°3. 

 

Monsieur TREGRET précise que la commune peut bénéficier  un délai d’1 mois avant poursuite du 

chantier de l’EHPAD si elle décidait finalement de détruire le logement. 

 

Monsieur PELÉ propose d’étudier la faisabilité avec les élus volontaires. 

( diagnostic du bâtiment à établir, risque d’effondrement vis-à-vis du batîment actuellement occupé par 

l’ADMR ?...) 

 

 

 

 

AGENDA 

 
 

Mercredi  10 décembre  19h00 Comité de pilotage PLU / PADD 1/2 

Mardi 16 décembre 09h30 
Commission bâtiments/voirie et membres Bureau Municipal 

Visite chantier Notre Dame de Grâce 

Vendredi 02 janvier 2015 19h00 Vœux du Maire 

Samedi 10 janvier 2015 09h15 Sainte Barbe (Quilly) 

Mardi  13 janvier 2015  20h00 Comité de pilotage PLU / PADD 2/2 

 
Mardi 20 janvier 2015 
 

17h00 Vœux au personnel communal 

 

 

La séance est levée à 23h35. 


