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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 octobre 2014 à 20h00 
 

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

OUALI Faroudja, RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, LE GOC Stéphanie, CHAUVEL Huguette, 

CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, MAURIER Bernadette, BEAUPERIN Didier, MILLET Frédéric, 

TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin. 

               

Absents (5 dont 4 pouvoirs): M.PELÉ Joseph (a donné pouvoir à Mme GREZ Catherine) ; M. PINARD 

Sébastien (a donné pouvoir à M. BOULANGER Yvon) ; M. SOUQUET Pierrick (a donné pouvoir à Mme 

LESTRAT Sophie) ; Mme THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse (a donné pouvoir à M. ROBERT Sylvain), 

Mme LOISEAU Sophie. 

 

Secrétaire de séance : Mme CHAUVEL Huguette. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Démission d’un conseiller municipal / Installation d’un conseiller municipal – Modification du tableau 

du Conseil Municipal 

 Modification du tableau des effectifs : 

o Création de 3 postes d’adjoint technique principal de 2
e
 classe et 2 postes d’adjoint 

administratif principal de 2
e
 classe 

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

Attribution du lot n°15 / Peinture 

 Marché aménagement RD 2 – Rues du Pâtis Vert / Moulin de la Justice 

 Mission complémentaire BCG / aménagement du parking de la salle polyvalente   

 Décision modificative n°4 - Budget « MAIRIE »  

 Convention de partenariat compteurs communicants GrDF 

 Indemnité pour perte de récolte 

 Vente du lot n°16 – Lotissement « Les Ecobuts » 

 Attribution du logement sis au 22 rue de la Houssais – Notre Dame de Grâce / Modification 

 Contrat copieur école de La Lune Bleue 

 Acquisition d’un troisième bloc columbarium cimetière de Guenrouët 

 

Questions diverses 
 

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission, pour des raisons personnelles, de Madame 

Sylvie FRAUD de ses fonctions de conseillère municipale par lettre reçue en Mairie le 3 octobre 2014. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-4 du Code général des collectivités territoriales, la 

démission est définitive dès réception par le Maire. Une copie de la lettre de démission est transmise à 

Monsieur le Sous-Préfet de Saint Nazaire. 

 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément aux dispositions de l’article L.270 du 

Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. 
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Madame Huguette CHAUVEL étant la candidate venant immédiatement après le dernier élu de la liste 

Démocratie, Humanité, Solidarité ; est élue conseillère municipale à compter du 03 octobre 2014. 

La modification du tableau municipal valant proclamation de sa désignation est effective à compter de ce jour. 

Le nouveau tableau  municipal sera affiché en Marie et transmis à la sous-préfecture de Saint Nazaire. 

 

 POSTE DE CONSEILLER DELEGUE 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que le poste de conseillère déléguée aux affaires scolaires, 

à l’enfance et à la jeunesse est confié à Madame Huguette CHAUVEL qui  appuiera Madame GREZ dans sa 

mission. Un arrêté de délégation est établi en ce sens. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Mme FRAUD et de l’entrée de Mme CHAUVEL au 

Conseil Municipal.  

 

 

Modification du Tableau des Effectifs 

 

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière au sein d’un même cadre d’emploi. 

Les conditions statutaires d’avancement de grade sont fixées par chaque statut particulier de cadre d'emplois.  

En application de l’article 79 de la loi n° 84-53 modifiée du 26/01/1984, l’avancement de grade est  

subordonné à  une condition d’ancienneté et/ou d’inscription sur une liste d’admission établie après réussite 

d’un examen professionnel.  

L’avancement de grade est également subordonné à l’appréciation de la valeur professionnelle (corroborée 

notamment par la notation) de l’ensemble des agents promouvables.  

 

En outre, l’avancement est également soumis au ratio promus/promouvables voté par l’assemblée délibérante 

(100 % pour la commune, sans obligation de les atteindre). 

 

Dans le cadre de l’avancement des agents et au vu de leur valeur professionnelle, Monsieur le Maire propose 

au Conseil Municipal de créer 3 postes d’adjoint technique principal de 2
e
 classe et 2 postes d’adjoint 

administratif principal de 2
e
 classe, à effectif constant. Cette demande, soumise à l’examen de la Commission 

Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Loire-Atlantique lors de sa session du 22 septembre, a 

reçu un avis favorable. 

 

 Si le Conseil Municipal vote en faveur de cette mesure, une demande sera adressée au Comité Technique du 

Centre de Gestion afin de  supprimer, par voie de conséquence,  3 postes d’ adjoint technique territorial de 1
e
 

classe ainsi que  2 postes d’adjoint administratif territorial de 1
e
 classe. 

 

Sur le plan de la masse salariale, cette promotion pour 5 agents reviendrait à 7542 € / an soit une augmentation 

de 1% de la masse salariale. 

 

Modification du tableau des effectifs votée par 21 voix pour ( dont 4 pouvoirs) et 1 abstention. 

 

 

Marché de travaux – Construction d’une nouvelle salle polyvalente et réhabilitation de bâtiments au 

profit de la restauration scolaire.  

 

 Attribution du lot n°15 ( Peinture /nettoyage) 

 

Suite à liquidation judiciaire du titulaire du lot sur le marché d’origine, le marché du lot n°15 a été relancé fin 

juillet. La clôture des offres a été fixée au 12 septembre 2014. 6 entreprises ont déposé une offre.  

Les offres déposées varient de 38 882,20 € à 62 640,40 € HT. 2 des entreprises n’entrent pas dans les critères 

techniques du cahier des charges ( pas de document technique pour l’une et effectif insuffisant à la réalisation 

pour l’autre). 

 

La CAO, lors de sa réunion du 08 octobre, a étudié l’analyse des offres et propose de retenir celle de 

l’entreprise qui est la plus cohérente au vu du prix et la note technique : 
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SARL ABITAT SERVICES – BOUAYE-    38 882,20 € HT 

 

 Pour mémoire, le lot n°15 se montait à 33 500 € pour le marché d’origine. 

Le montant hors taxe des travaux (avec avenants) est de 1 825 280,74 € HT. 

  

Choix de l’entreprise SARL ABITAT SERVICES validé par 22 voix pour ( dont 4 pouvoirs). 

 

 Marché aménagement RD 2 – Rues du Pâtis Vert / Moulin de la Justice   

Monsieur le Maire rappelle le programme des travaux d’aménagement de la traversée de la RD 2 et soumet les 

résultats de la consultation effectuée pour lesdits travaux par le Cabinet BCG, maître d’œuvre. Il expose 

également les termes de la convention de gestion proposée par le Conseil général, à la répartition des charges 

et conditions d’entretien des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental de la RD 2. 
 

Il rappelle que cette opération avait fait l’objet d’une inscription prévisionnelle au budget 2014 de 15 000 €. 

Ce programme recevra un financement au titre des amendes de police. Nous sommes dans l’attente des 

résultats de la commission permanente. Le montant estimé de cette subvention s’élève à 4 600 €. 
  
Les entreprises suivantes ont répondu à la consultation : 
 

 SARL ETS TERRIEN       12 500,00 € h.t. 

 SAS LANDAIS André      12 792,00 € h.t. 

SARL CHARIER TP      14 283,15 € h.t. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la moins disante et demande au Conseil : 

- de l’autoriser à signer les pièces du marché ; 

- de l’autoriser, après approbation, à signer la convention d’entretien et de gestion des dispositifs souscrite 

conjointement avec le Conseil général. 

 

Voté avec 17 vois pour (sont 4 pouvoirs) et 5 abstentions. 

 

Mission complémentaire BCG / aménagement du parking de la salle polyvalente   

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que dans le cadre des travaux 

d’aménagement des abords de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce et plus particulièrement du parking 

et en complément de sa mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du bourg, le cabinet géomètre 

BARBERY-CATTANEO-GAUTIER a été sollicité. 
 

Monsieur le Maire présente les 2 devis reçus : 
 

L’un de 1 200,00 € HT pour lé réalisation d’un relevé topographique ; 

L’autre de 6 550,00 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre complète en vue de la création du parking 

(études, réunions, établissement projet définitif, du DCE, suivi et réception des travaux avec établissement des 

PV). 

 

Le Conseil municipal :  

 

- Souhaite avoir un complément d’information sur le contenu d’origine de la mission confiée en 2011 et 

s’assurer que le parking n’était pas déjà prévu dans le cahier des charges de la mission d’aménagement 

du bourg de Notre Dame de Grâce ; 

 

- Toutefois, afin de ne pas retarder le déroulement du chantier en cours de construction de la salle 

polyvalente et de ses abords : 

 

 - Décide à l’unanimité de voter un accord de principe soumis à l’aval de la commission 

bâtiments/voirie qui prendra la décision de valider le marché. 
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Décision modificative  N°4 – Budget MAIRIE – Exercice 2014 

 

La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être modifié. 

Seules les dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au budget primitif (principe de sincérité du 

budget) peuvent être inscrites en décision modificative.  

Les décisions modificatives concernent également des transferts équilibrés entre chapitres budgétaires.  

 

A l’unanimité, la DM suivante est adoptée : 

 

2188      (matériel de sport pour l’animation sportive)   +  2.000,00 € 

2135.62 (salle des associations / panneaux isolation phonique)  +  3.000,00 €  

2151.42 (PAVC)        -   5.000,00 € 

 

 

Convention de partenariat compteurs communicants GrDF 

Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s'expriment 

en faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une 

meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique 

sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux 

vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.  

Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion 

qu'une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et 

répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.  

Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la 

facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la 

maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.  

C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé la généralisation des 

compteurs de gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le 

déploiement généralisé des compteurs évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin 

2013) et que les Ministres concernés ont donné leur accord de principe.  

La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts 

de la commune. 

La Ville soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits d'immeuble.  

Le Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat et de l’autoriser à 

signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur et à 

compléter le moment venu les annexes.  

La convention est adoptée par 12 voix pour ( dont 3 pouvoirs), 6 contre et 4 abstentions dont 1 pouvoir. 

 

 

Indemnité pour perte de récolte 

 

 

Mr Alain BLANCHARD exploitant agricole à Notre Dame de Grâce, a subi une inondation de ses 

parcelles suite à un débordement des eaux usées de la lagune en raison des crues de janvier.  
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A titre préventif, un épandage de chaux à été réalisé afin d’éviter  les risques sanitaires potentiels pour ses 

animaux qui paissent sur la parcelle. 

A titre de réparation pour la perte de récolte de céréales estimée à 2,5 tonnes, Monsieur le Maire propose au 

Conseil Municipal de dédommager Mr BLANCHARD au prix de la tonne en vigueur (130 €) et de lui verser 

une indemnité totale de 325 €.  

Accord unanime du Conseil Municipal pour le versement de cette indemnité à Mr BLANCHARD. 

 
 

 

Attribution du logement communal vacant situé au 22 rue de la Houssais – Notre Dame de Grâce. 

 

Ce logement avait été attribué lors du précédent Conseil Municipal.  

Toutefois, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les locataires retenus se sont désistés. Aussi, 

il convient de le réattribuer. 
 

Il soumet à l’assemblée les propositions formulées par Mr PELÉ ET Mme LEGOC après étude des demandes 

de logement déposées.  
 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 331,30 €. 

 

Accord unanime pour l’attribution du logement au dossier proposé. 

 

 

Vente du lot n°16 – 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° 16 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 406 m2, 

à Mme Diane GALERNE, moyennant la somme totale de 16 646,00 EUROS HT, soit 19 082,00 EUROS net 

acquéreur. 

 

- de donner 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.  

 

Accord unanime du Conseil municipal pour accepter la cession du lot n°16 à Mme GALERNE. 

 

 

 

Renouvellement du contrat de maintenance du copieur de l’Ecole de La Lune Bleue 

 

Lors du précédent Conseil municipal, il avait été demandé d’harmoniser les contrats de maintenance des 

écoles. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition formulée par KONICA MINOLTA, 

titulaire du marché en cours. 

Cette société propose, par le biais d’un avenant, de caler la durée du contrat sur celui de l’école des Trois 

Chênes avec les mêmes conditions tarifaires, auxquelles il convient d’ajouter la reprise du solde de location 

du copieur pour les 9 mois de contrat restant dus. 

 

Ce contrat, d’une durée de 60 mois, comprend  la fourniture (avec remplacement de matériel en raison de la 

durée du contrat) du copieur, l’installation, la maintenance, la fourniture des pièces détachées et des 

consommables. 

Le loyer est trimestriel. La consommation moyenne sur 60 mois est estimée à 7525 copies/mois. 

 



6 

 

 Loyer 

mensuel  HT 

Location + 

installation + 

maintenance 

Coût 

copie NB 

( par 

page HT) 

Coût total 

mensuel 

HT 

Coût total 

trimestriel 

HT 

Economie 

réalisée (HT) 

KONICA 

MINOLTA 

(Nantes)- 

Conditions 

actuelles 

110,60 € 0,00694 € 162,82 € 488,47 € 
148,88 €/trimestre 

soit 2977,60 € sur 

la durée du 

contrat. 
KONICA 

MINOLTA 

Conditions suite 

négociation 

84,60 €  

 
0,0038 € 113,19 € 339,58 € 

 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

Acquisition d’un bloc columbarium supplémentaire cimetière de Guenrouët 

 

Le cimetière de Guenrouët dispose depuis 2011 d’un columbarium comportant  8 emplacements  

(capacité de 2 urnes par emplacement). A ce jour, il reste 2 places disponibles. 

L’achat d’un bloc supplémentaire avait été prévu au budget 2014. ( 8 000 € inscrits). 

 

Monsieur le Maire présente le devis des Pompes Funèbres Générales d’un montant de 6048 € pour la 

fourniture et la pose d’un bloc columbarium identique aux existants et demande au Conseil municipal de 

l’autoriser à passer commande. Le délai de réalisation est estimé à 3 mois. 

  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

Questions diverses 
 

Avis du Conseil Municipal sur l’installation de Monsieur Jean-Yves COQUARD sur la zone 

d’activités de la Houssais afin d’y transférer son activité de recyclage et négoce automobile. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) sollicite l’avis des élus quant au transfert de l’activité 

de Mr COQUARD sur la ZAC de la Houssais. Ce dernier envisage l’acquisition d’une parcelle d’environ 

15 000 m2. 
 

L’avis du Conseil ainsi que ses motivations seront transmises à l’issue, ainsi qu’à la Communauté de 

Communes qui soumettra la décision définitive de cession au Conseil Communautaire et subordonne la 

cession à l’obtention par Mr COQUARD des autorisations administratives et préfectorales nécessaires à ce 

type d’activité. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal émettent un avis défavorable à l’installation de Mr 

COQUARD sur la ZAC de la Houssais. 

 

 

Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs de la Communauté de 

Communes du Pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois 

 

En vertu de l’article 1650 du Code général des impôts, les EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle 

unique ont l’obligation de créer une commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
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Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune membre 

en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Elle donne 

notamment un avis sur les évaluations foncières de ces locaux proposés par l’administration fiscale. 

 

Pour la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas des Bois, la commission sera 

composée de 10 commissaires et leurs suppléants, en nombre égal. Ceux-ci sont désignés par le directeur 

départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, dressée par l’organe 

délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres.  

 

La liste de présentation établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter vingt noms pour les 

commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants. 

Les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 

- avoir au moins 25 ans ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution 

des travaux de la commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPCI. 

Aussi, Madame la Présidente de la Communauté de Communes demande au Conseil municipal de proposer 2 

membres titulaires et 2 membres suppléants au titre de la commune. 

Se portent candidats :  

 

Monsieur le Maire et Mr MILLET comme membres titulaires 

Madame TILLARD et Mr PELÉ comme membres suppléants. 

 

Divers  

 
 Monsieur le Maire demande que les membres du groupe de travail en charge de définir le 

fonctionnement de la future salle polyvalente de Notre Dame de Grâce (élaboration du règlement, conditions 

de réservation, tarifs…) fixent une première date de réunion. 

 

Ce groupe était initialement composé de MM ROBERT, OUALI, MAURIER, TILLARD.  

MM DE LA REDONDA, RENAUD, CHAUVEL et MILLET intègreront le groupe. 

 

 

 Les élus du secteur, par le biais d’une lettre commune adressée à la Région, ont affirmé leur soutien au 

projet de construction d’un lycée d’enseignement général à PONTCHATEAU en 2020/2022. 

 

 

 Intervention de Mme TILLARD qui souhaite revenir sur l’intervention du psychologue du travail. La 

décision a été prise alors que le montant dépasse la délégation du Maire. Cette intervention, demandée par les 

élus depuis 3 ou 4 ans a été présentée en Conseil Municipal le 21 février 2014. Les élus avaient alors donné 

leur accord unanime pour la mise en œuvre de la procédure mais avec le mandat suivant, vu la proximité des 

élections municipales.  Monsieur le Maire précise que l’intervention a débuté le 24 avril et qu’aucune somme 

n’a été encore versée.  

 Mme TILLARD réitère sa demande d’avoir un point de situation des litiges en cours. Les dossiers de 

litige relèvent pour la plupart des questions d’urbanisme et d’environnement. Ces informations pouvant avoir 

un caractère sensible et dans un souci de préserver la confidentialité des parties prenantes, ils n’ont pas 

vocation a être débattus en public lors des conseil municipaux. Monsieur le Maire suggère à Mme TILLARD 

de venir en mairie se renseigner.  

 

22h30, la séance est levée. 
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AGENDA 
 

Lundi 20 octobre 20h00 
Réunion de travail des élus sur la problématique du cimetière de 

Guenrouët 

Mardi 21 octobre 
18h15 
20h00 

Bureau Municipal 
Présentation PADD aux élus par Cabinet A+B 

Vendredi 24 octobre 
18h00 
20h00 

Commission communication, culture, vie associative 
Commission bâtiments/voirie 

Vendredi 24 octobre 20h00 Commission bâtiments/voirie 

Lundi 27 octobre 20h00 Commission Affaires scolaires 

Mardi 28 octobre 18h15 Bureau Municipal 

Mardi 02 décembre 20h00 Présentation du projet d’aménagement Saint Clair 

Lundi 08 décembre 18h00 Commission restauration scolaire 

Vendredi 02 janvier 2015 19h00 Vœux du Maire 

 

 

 


