
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 septembre 2013 à 20 h30 
 
 

 Présents : 15 

 

M. ROBERT Sylvain,  M. HOUIS Philippe, M. FONDIN Christian, M. BELLIOT Gérard, Mme 

COUVRAND Patricia, M. BEAUPERIN Didier, M. TREHELLO Gaëtan,  M. HAUMONT Gilles, Mme 

CHAUVEL Huguette, Mme TILLARD Stéphanie, , Mme JARNOUX Marie,  Mme CORBILLET Brigitte, 

M. ROGER Daniel ; M. MILLET Frédéric ; M. PONDAVEN Marc. 

 

Absents :  3 

 

M. LE GUENNEC Philippe, Mme CLEMENT Geneviève (donne pouvoir à Mme COUVRAND 

 Patricia), M. QUERE Adrien (donne pouvoir à M. BELLIOT Gérard). 

 

 Secrétaire : Mr BELLIOT 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Projet éolien sur les communes de QUILLY et GUENROUET porté par la Société 

VALOREM.  

 

Un avis favorable à la poursuite des études du site en vue de l’installation éventuelle d’un parc 

éolien a été formulé par le Conseil Municipal le 1
er

 décembre 2010. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser le passage des véhicules de chantier sur les voies communales et chemins 

ruraux et d’exploitation pendant toute la durée du chantier et de l’exploitation, y compris de 

démantèlement, et d’autoriser la réfection de ces voies et chemins aux frais de la société 

d’exploitation, et selon les besoins de la construction et de l’exploitation si nécessaire ; 

- d’autoriser le survol des voies communales et chemins ruraux et d’exploitation ; 

- d’autoriser le passage des câbles électriques  sous les voies et chemins ruraux et 

d’exploitation ; 

 

- d’autoriser la plantation de haies bocagères dans les parcelles communales au titre 

des mesures compensatoires de l’Etude d’Impacts. 

 

- d’autoriser le Maire Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au projet 

éolien et notamment la convention. 

 

COMMENTAIRES 

 

Monsieur le Maire apporte les précisions suivantes : 2 réunions publiques, en présence des élus,  

ont été organisées à Notre Dame de Grâce et Quilly par Mr HAAS, responsable du projet. A 

terme, ce seront 6 éoliennes qui seront implantées. 

 

15 votes pour 

 

 

 

 



Projet éolien citoyen / Zone de développement éolien SEVERAC-GUENROUET. 

 

Une modification des caractéristiques des éoliennes initialement inscrites au permis de construire 

est intervenue. 

 

Cette modification consistant en l’'augmentation de la taille du rotor implique un survol de la voie 

communale ; 

 

Ce survol ne serait que de quelques mètres, uniquement pour des vents Ouest-Nord-Ouest et Sud-

Sud-Est, relativement peu fréquents. En outre, la faible modification du gabarit de l'éolienne 

n'entrainera pas de gêne particulière pour l'utilisation du chemin, notamment d'un point de vue 

agricole, 

 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à formuler un avis sur 

l’autorisation de survol des voies et chemins ruraux et d’exploitation. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Monsieur le Maire apporte les précisions suivantes : Ce projet porté par l’association 

« Eoliennes en pays de Vilaine » a été lancé en 2006. 

 

 

15 votes pour 

 

 

Projet d’acquisition de la maison médicale – Rue de la Croix Barel 

 

 

Les désertifications médicale et paramédicale risquent de devenir un réel souci pour les 

collectivités locales. La Communauté de Communes du Pays de PONT-CHATEAU SAINT-

GILDAS-DES-BOIS a lancé en 2012, un diagnostic local de santé qui sera validé prochainement. 

 

Parallèlement, une réflexion est menée depuis mars 2012, entre les élus de la municipalité de 

GUENROUET et les professionnels de santé exerçant sur la même commune. 

 

Une réunion, réunissant entre autres 14 élus,  s’est tenue le 30 juillet 2013 en présence des acteurs 

concernés par la pérennisation de la présence médicale. L’installation de nouveaux professionnels 

de santé (masseur-kinésithérapeute, dentiste, par exemple) semble conditionnée à l’acquisition de 

l’actuel cabinet médical (propriété d’une S.C.I. à ce jour) par la municipalité. 

 

Une expertise effectuée par l’administration des Domaines en juin 2012, estimait l’ensemble de la 

propriété (foncier et bâti) à 200 000 euros. 

 

Monsieur le Maire demande au  Conseil Municipal de se prononcer sur un accord de principe au 

projet d’acquisition de la maison médicale. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Intervention de Mr BEAUPERIN : Si le bâtiment est acheté, des travaux seront à envisager, en 

contrepartie, quelle garantie avons-nous que les médecins resteront ? 

 

Intervention de Mr MILLET : Il y a la possibilité de signer un bail ou une convention pour obtenir 

une certaine garantie. 

 

Intervention de Mr HOUIS : L’achat pourrait se faire à la condition que les loyers remboursent  

l’acquisition ; il convient d’assurer l’équilibre financier car cette opération constitue une solution  

de secours à des intérêts particuliers. 



 

Intervention de Mr PONDAVEN : Dans le diagnostic de l’O.R.S. ( Observatoire Régional pour la Santé), 

seule Guenrouët sur  4 communes environnantes a été ciblée comme pouvant potentiellement accueillir 

un projet de maison de santé ce qui constitue un signal fort en termes de reconnaissance de la profession 

médicale. Ce projet s’inscrit dans le cadre du maintien de la qualité de service de la commune, vis-à-vis 

de la pharmacie, de l’EPAD, et constitue un atout majeur en termes d’attractivité. 

Si l’offre de service dans le domaine médical et paramédical décline, les habitants solliciteront cette aide 

à l’extérieur avec les difficultés que cela engendre ( sur-patientèle qui oblige certains professionnels de 

santé à refuser de nouveaux clients ) 

 

Intervention de Mr le Maire : Il y a lieu de maintenir une cohérence entre l’accroissement de la population 

(construction du lotissement, ouverture de classe aux trois chênes) et l’offre de service à lui apporter. Ce 

projet nécessite l’implication des services de l’Etat, notamment lors de la seconde phase qui consistera en 

l’agrandissement des locaux et qui sera à placer dans le cadre du projet de santé avec étude des 

possibilités de subventions de la part de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). La maison médicale serait 

acquise en l’état. Cet état permet son utilisation durant quelques années, sans envisager de travaux, si ce 

n’est la création d’un laboratoire radiographique pour le remplaçant du dentiste.  Un groupe de travail 

élus/professionnels de santé se réunirait pour étudier l’avancée du projet. Mme LECOQ, Mme SAIDI et 

Mr STAUDT s’étaient d’ailleurs portés volontaires lors de la réunion du 30 juillet dernier pour étudier, en 

lien avec les élus, pour étudier les conditions financières. Les aménagements complémentaires seraient 

envisagés lorsque l’A.R.S. aura pris ses engagements. 

 

Intervention du Dr Philippe COLLET, sollicitée par Mr le Maire : Le problème est à considérer de la 

façon suivante : si la commune n’achète pas la maison médicale, il n’y aura bientôt plus de professionnels 

de santé à Guenrouët. Les jeunes professionnels  iront s’installer ailleurs. Ce problème est à mettre en 

parallèle du déficit de médecins qui va devenir de plus en plus conséquent. Il faut conserver l’attractivité 

de la Commune qui bénéficie déjà d’un cadre de vie très apprécié et s’appuyer sur la qualité de l’équipe 

médicale et paramédicale déjà en place pour assurer la continuité de l’offre de service dans le domaine de 

la santé. 

 

Le vote à bulletin secret donne le résultat suivant :15 votes pour, 2 votes blancs . 

 

Un décision modificative interviendra en fin d’année pour permettre l’engagement des 

démarches nécessaires à l’acquisition de la maison médicale. 

 

 

Création d’un poste à temps non complet d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

(ATSEM) 

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois des collectivités sont créés 

par l'organe délibérant. 

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

Considérant que l’ouverture d’une nouvelle classe ( la 6
ème

) au groupe scolaire des Trois Chênes à la rentrée de 

septembre 2013, rend nécessaire la création d’ 1 poste à temps non complet  d’Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles (ATSEM) pour assurer l'assistance du personnel enseignant, pour la réception, l'animation et 

l'hygiène des jeunes enfants. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la création d’ 1 emploi d’Agent 

Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles à temps non complet  sur la base de 15 h 00 par semaine. 

 

COMMENTAIRES 

 

Madame Laëtita MALABOEUF est l’agent recruté sur ce poste. 

 

15 votes pour 

 



 

 

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 

région de Ponchâteau – Saint-Gildas-des-Bois. 

 

Le SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois a engagé une procédure de modification de 

ses statuts. 
 

Cette procédure s’inscrit dans le cadre du projet de transfert des compétences distribution et transport au 

Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (SDAEP) par ses collectivités 

adhérentes à effet du 1er avril 2014. 
 

La modification préalable des statuts du SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois est 

nécessaire afin notamment de :  
 

 préciser les compétences exercées en matière d’eau potable, telles que prévues à l’article L.2224-7 

du CGCT modifié par la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
 

 modifier le mode de représentation des Communes membres du SIAEP de la région de Pontchâteau 

– Saint-Gildas-des-Bois au sein du Comité syndical afin que chaque commune soit représentée par 

un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 4 000 habitants et faciliter ainsi la mise 

en place de Commissions territoriales au sein du SDAEP. 
 

En outre, il est prévu de transférer le Siège social du SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-

des-Bois dans les locaux du SDAEP à Nantes, à des fins de simplification administrative. 
 

Le Conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération du 

Comité syndical au Maire, pour se prononcer sur le projet de modification des statuts, en application de 

l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

A défaut de délibération dans ce délai, la décision du Conseil municipal est réputée favorable. 
 

La décision de modification des statuts du SIAEP de la région de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois, 

subordonnée à l'accord des conseils municipaux des collectivités adhérentes dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création du Syndicat, appartient au Préfet. 
 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du SIAEP de la région de 

Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois, approuvé par le Comité syndical lors de sa réunion du 20 juin 2013, 

et invite le Conseil municipal à en délibérer et à se prononcer. 

  

 

COMMENTAIRES 

 

Mr MILLET commente les nouveaux statuts  et apporte des précisions. La modification principale 

consiste à regrouper les différents syndicats à l’échelle départementale, en charge de la distribution. 

La commission intercommunale créée serait, quant à elle, en charge des travaux et le SIAEP 

deviendrait syndicat de distribution. 

Le SDAEP et le CDCI qui regroupent environ 170 communes du département ont la particularité de 

pratiquer le principe du prix unique de l’eau. Ce principe, remis en cause par la cour des comptes, 

justifie la refonde des statuts. 

 

15 votes pour 
 

Avis sur la demande d’adhésion des communes de SAINT-JOACHIM et SEVERAC au 

Syndicat du bassin Versant du Brivet. 

 

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet a fait évoluer ses statuts au 1
er

 janvier 2012 afin de répondre aux 

enjeux du SAGE Estuaire de la Loire, du SDAGE Loire-Bretagne et aux sollicitations des partenaires 

institutionnels et financiers. 

Les missions et les services proposés par le SBVB ont considérablement augmenté ces dernières années et 

permettent d’avoir une vision globale et cohérente du bassin versant, le syndicat constituant un relais 

privilégié entre les différents partenaires et les collectivités membres. 

De ce fait, respectivement par délibérations du 22 mai et du 03 juin 2013, les communes de Sévérac et de 

Saint Joachim, jusqu’ici non adhérentes au Syndicat, ont sollicité l’adhésion au SBVB. 



Ces adhésions permettraient au Syndicat d’être conforté dans ses missions et dans sa légitimité à 

intervenir sur leurs territoires respectifs. Elles donneraient lieu à des participations financières annuelles 

en fonction des critères définis dans les statuts du SBVB. 

 

Comme le stipule l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, le comité syndical du 

SBVB notifie cette demande à l’ensemble des collectivités adhérentes afin qu’elles émettent un avis sous 

un délai de 3 mois. 

 

COMMENTAIRES 

 

15 votes pour 

 

 

Convention d’entretien des circuits de randonnée - Communauté de Communes. 

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention doit être passée entre la Commune 

et la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, en charge du suivi 

et  de la coordination de la gestion de l’ensemble du réseau intercommunal de sentiers de randonnée en 

concertation avec les 9 communes concernées.  

Ce principe de gestion des sentiers de randonnée a été validé par le Conseil Communautaire le 6 Juin 

2013.  

 

       Il soumet à l’assemblée communale cette convention définissant les engagements de chaque partie 

autour d’un projet consistant en l’entretien des sentiers dans le cadre du plan de gestion : balisage, 

cheminement, aménagements ainsi que la gestion et le suivi administratif de cette action d’entretien. 

 

       Il est demandé au Conseil Municipal son accord sur le contenu de cette convention et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

COMMENTAIRES 

 

15 votes pour 

 

 

Vente du lot n° 10 – Lotissement Les Ecobuts. 

 
Cession du lot n° 10 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 466 m2, à 

Mr PICOT Anthony, maçon, domicilié à Rozay, 44630 PLESSE, moyennant la somme totale de 

19 106,00 EUROS HT, soit 21 902,00 EUROS net acquéreur pour y établir sa résidence 

principale. 

 

COMMENTAIRES 

 

15 votes pour 

 

Vente du lot n° 26 – Lotissement Les Ecobuts. 

 

Cession du lot n° 26 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 640 m2, à 

Mr Pascal THOMAS, technicien d’atelier, et Mme BADIER épouse THOMAS Véronique, aide 

de cuisine, domiciliés 3, allée maraîchère, 44160 PONTCHATEAU, moyennant la somme 

totale de 26 240,00 EUROS HT, soit 30 080,00 EUROS net acquéreur pour y établir leur 

résidence principale. 

 

COMMENTAIRES 

 

13 lots vendus ( + lot espace domicile) sur 28 lots  

 

15 votes pour 



 

Dénomination des rues du lotissement Les Ecobuts. 

 

La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en 

vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. 

 

L’attribution de noms doit être décidée dans le cadre de la continuité des travaux  

( France Telecom..), certaines constructions étant très avancées. 

 

La commission * créée a cet effet par délibération en date du 15 mai 2013 soumet ses propositions 

au Conseil municipal afin de procéder au choix de dénomination des 2 rues du lotissement des 

Ecobuts.  

 
* M. FONDIN, M.BEAUPERIN, Mme JARNOUX, M. ROGER 

 

Rue des Ormes : lots n° 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 

Rue des Mimosas : lots n° 18,19,20,21,23,24,25,26,27,28 

Rue du Stade : lot n°1 

Impasse du Stade : lots n° 2,3,4 

Rue des Ecobuts : lot n°22 

 

Résidence des rosiers : lot n°15 ( Espace Domicile) 

 

COMMENTAIRES 

 

Intervention de Mr HAUMONT : quand la voirie sera-t-elle définitive ? 

Mr MILLET : Lorsque le taux de remplissage sera de 75%  

 

15 votes pour 

 

 

Révision des loyers des logements conventionnés à compter du 1
er

 octobre 2013. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les logements conventionnés ont des loyers 

mensuels révisables chaque année. 

En application des textes et des conventions signées pour chaque opération, l’augmentation desdits loyers, 

calculée sur l’évolution de l’indice de Référence des Loyers, est de 2,20 %. 

 

Une augmentation de 1,60 % est proposée, à l’instar des années antérieures,  qui fixe les loyers mensuels 

des logements conventionnés applicables comme suit : 
 

 

28, rue André Caux – GUENROUET 

Mlle BIGET Marie de 213,09 € à 216,49 €     + 3,40 €/mois 

Mlle CHERON Cécile de 326,62 € à 331,84 €     + 5,22 €/mois 

Mme GAUTIER Emilie de 314,33 € à 319,35 €     + 5,02 €/mois 

 
 

26, rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 

M. BUSSON Daniel de 283,25 € à 287,78 €      + 4,53 €/mois 

Mlle GUIHO Anne-Sophie de 291,46 € à 296,12 €      + 4,66 €/mois  
 

18, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

M. BERNARD Jean-Paul de 239,13 € à 242,98 €       + 3,85 €/mois 
 

20, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

Mme  CORRE Anaïs de 235,42 € à 239,18 €        + 3,76 €/mois 

et Mr PAPON Johnny 
 

22, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

M. BOISSET Laurent de 320,96 € à 326,09 €        + 5,13 €/mois 

 

 



COMMENTAIRES 

 

 

15 votes pour 

 

 

 

Acquisition de serveurs de protection internet pour l’école des Trois Chênes et l’école de la 

Lune Bleue. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de la consultation d’entreprises pour 

l’acquisition de deux serveurs de protection internet en conformité avec les préconisations 

académiques de Nantes et à destination de  l’école des Trois Chênes et l’école de la Lune Bleue. 

L’installation est assurée par les services du rectorat. 

 

   Il soumet les devis suivants : serveur + écran + onduleur avec garantie 3 ans.  
 

- Société TBI - Redon :                                      2070,38 € HT pour les deux écoles                                                                

                        Soit 2476,17 € TTC  

- Société OMR Infogérence :                                2528,20 € HT pour les deux écoles 

   Saint Sébastien sur Loire                         Soit 3023,72 € TTC 

   

Après demande d’avis technique des services du rectorat en charge de l’installation du matériel, il 

s’avère que le serveur proposé par la société OMR Infogérence présente une puissance supérieure 

à celui proposé par la société TBI. En outre, l’onduleur proposé par TBI n’ayant pas de 

désignation, il n’est pas possible de déterminer sa compatibilité. Ce qui n’est pas le cas de 

l’onduleur proposé par la société OMR Infogérance.  

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour acquérir les serveurs et autoriser le Maire à passer 

commande. 

 

Lundi 16 septembre, l’entreprise TBI soumet une offre avec changement du type d’onduleur qui 

est désormais en conformité avec les préconisations académiques. 

 

Considérant que la compatibilité technique ne fait plus obstacle et au vu du coût global (écart de 

607 €), l’offre de l’entreprise TBI est retenue. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

 

15 votes pour 
 

Aménagement du poste de travail du responsable des services techniques au sein des ateliers. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de la  consultation d’entreprises pour 

l’aménagement du poste de travail du  responsable des services techniques consistant à remplacer 

son poste de travail informatique, mettre en place une connexion sécurisée avec la Mairie ainsi 

qu’une ligne internet. 

 

              * Pour l’acquisition d’un ordinateur avec installation et configuration, il soumet les  

                devis suivants : 
 

- Entreprise TBI - Redon                            1038,92 € HT 

Options : écran  89,00 € HT  

 

  

- Entreprise OMR – Saint Sébastien sur Loire 1109,20 € HT 

Options : écran  123,80 € HT  

 



 

              * Pour la mise en place d’une connexion sécurisée avec la Mairie avec mise en place  

                 de routeurs et d’un modem, installation et paramétrage et l’installation d’une ligne  

                ADSL,   il soumet les devis suivants : 
 

- Entreprise TBI - Redon                            897,00 € HT 

 

- Entreprise OMR – Saint Sébastien sur Loire 1152,50 € HT 

  

 

              * Pour l’offre internet,  il soumet les devis suivants : 
 

- Entreprise TBI - Redon                            35 € HT/mois 

 

- Entreprise OMR – Saint Sébastien sur Loire 66 € HT/mois 

 

Il propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de l’entreprise T.B.I. pour l’acquisition 

d’un poste de travail informatique, la mise en place une connexion sécurisée avec la Mairie ainsi 

qu’une ligne internet et demande au Conseil de l’autoriser à passer commande sur cette base. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

15 votes pour 
 

Pose d’une main courante au terrain de football. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de la  consultation d’entreprises pour 

l’achat et la pose d’une main courante d’une longueur de 2,30 mètres avec écartement de 3 mètres pour 

le terrain de football. 

Pour ces travaux, les entreprises suivantes ont répondu à la consultation : 

Acquisition de la main courante : 

  

- SPORTS SUD LOIRE : 6453,65 € TTC  

- SPORTS NATURE : 4664,16 € TTC  

 

Pose avec montage et scellement : 
 

- Entreprise SOUCHET : 3450 € TTC 

    - Entreprise SOLUT-IS : 7721,38 € TTC 

- Entreprise SPORTS NATURE : 4323,54 € TTC 

 

Le coût total varie de 8987,70 € (Sports Nature) à 9903,65 € ( Sports Sud Loire et Entreprise 

Souchet). 

    

La Commission Bâtiment est en attente d’un devis complémentaire relatif à l’acquisition de la 

main courante. Il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver la réalisation du 

projet, de donner son accord de principe pour l’achat du matériel et la pose,  et d’autoriser 

Monsieur le Maire à passer commande lorsque Commission Bâtiments aura finalisé l’étude des 

offres. 

COMMENTAIRES 

 

La pose d’une main courante n’était pas prévue à l’origine, dans le projet de réfection du terrain de 

football. Toutefois, elle est exigée pour obtenir l’homologation, suite à la visite du district. 

 

Une autre hypothèse peut être envisagée : commander la main courant auprès de SPORTS NATURE et 

faire réaliser la pose par l’entreprise SOUCHET.  

 

15 votes pour 

 



 Questions diverses : 
 

 

Convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du Centre de 

gestion de Loire Atlantique  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention doit être passée entre la 

Commune et le Centre de Gestion de Loire Atlantique conformément au décret n° 85-603 du 10 

juin 1985 modifié qui impose aux autorités de désigner un agent  chargé de la mission 

d’inspection (ACFI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail. 

La mission d’assistant de prévention pour laquelle à été désigné le responsable des services 

techniques ne peut se cumuler avec cette fonction. 

 

Considérant la spécificité de cette mission, et au vu de la taille de la collectivité, la désignation 

d’un agent dédié ne peut être envisagée. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale cette convention, permettant la mise à 

disposition d’un ACFI qui interviendrait sur demande de l’autorité territoriale sur les sites définis 

afin d’assurer sa mission d’inspection  tant dans le domaine de l’organisation du travail, qu’au sein 

des locaux. 

 

Cette convention est conclue pour une durée de un an avec tacite reconduction. Les prestations 

sont facturées à un taux horaire révisable annuellement. Pour 2013, le taux horaire est de 52,00 €.  

 

La durée des interventions est forfaitisée comme suit : 

- Réunion de cadrage (préalable à la visite) : 3h 

- ½ journée de visite sur site : 3H30 

- 1 journée de visite sur site : 7h 

 

  A l’issue de la visite, l’ACFI rédige un rapport remis à l’autorité territoriale sous les conditions 

suivantes :  

- 1 journée de visite = 2 jours de travail 

-1/2 journée de visite = 1 jour de travail 

 

Il est demandé au Conseil Municipal son accord sur le contenu de cette convention et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Décision différée à la majorité, en attente de rédaction finalisée du document unique par le 

responsable des services techniques. 

 

 

Modification de la subvention au profit de l’école Sainte Marie octroyée par délibération du 15 mai 

2013. 

 

La subvention au titre des activités d’éveil accordée pour l’année 2013 a été calculée sur la base de 23 € par 

élève en comptabilisant 115 élèves 

La commission subvention se réunit en mai. 

Au moment du versement de la subvention ( troisième trimestre 2013), l’effectif servant de base au calcul 

était de 127 élèves. 

  

L’OGEC demande l’application de  la modification et d’octroyer la somme de 276 € en complément de la 

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

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement de ce complément de subvention . 

 



 

COMMENTAIRES 

 

Le calcul de la subvention est établi au vu des effectifs au 1
er

 janvier de l’année. Pas de 

dérogation envisagée à ce principe donc pas d’ajustement en cours d’année. Cette question 

sera revue lors du prochain conseil municipal lors du vote de la convention avec l’OGEC 

Sainte Marie. 

 

 

 

 

 Informations : 
 

 Réalisation d’une piste de Pump-track – Mr FONDIN 

Accord du Bureau Municipal le 28 août pour terrassement par l’entreprise TPGR pour un montant de 

1817,92 € TTC 

 

 Installation du tout-à-l’égoût stade de football- Mr HOUIS 

Accord du Bureau Municipal le 13 août pour raccordement au tout-à-l’égoût du terrain de football. 

Devis TPGR  - 2707,74 € TTC 

 

 

 Location d’illuminations de noël S.A.R.L. ADICO-Fay de Bretagne (Mr BELLIOT) 

La solution de la location a été retenue compte tenu du budget consenti qui ne permet de renouveler les 

décorations que petit à petit avec en outre, une charge supplémentaire d’entretien pour les agents des 

services techniques. 

 

 Avantages : 

- Permet de varier les combinaisons et de renouveler les illuminations plus fréquemment 

- Transport, réparations courantes ( founiture, main d’œuvre et déplacements) assurées par la 

société  

Accord du Bureau Municipal lors de la réunion du 17 juillet pour un contrat d’un an avec 

illuminations commune + église pour un montant total de 1565.56 € TTC 

 

 

 

AGENDA 
 

Lundi 16 septembre 10h00 
Commission appel offres Voirie / ouverture des plis marché 

aménagement traversée du Cougou 

 

 
18h15 Bureau Municipal 

 
Mardi 17 septembre 17h00 Réunion PLU / Cabinet A+B 

 
Lundi 23 septembre 20h30 Commission enseignement / réforme des rythmes scolaires 

 
Mardi 24 septembre 10h00 Commission administrative de révision des listes électorales 

 

 
17h00 

Rencontre avec association riverains et Conseil Général  
circulation rues Moulin de la justice et Pâtis vert  

 

  

 


