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COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 mai 2013 ( Version publication Bulletin municipal) 
 

 
 

 

 Présents : 13 

 

Excusés :  5 (dont 2 pouvoirs) 

 

 

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

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

1 –Tirage au sort des jurés d’assises 

 

JURY D’ASSISES : TIRAGE AU SORT  POUR 2014 

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 

portant réforme de la procédure pénale ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment en son article 34 ;                                                                                                     

Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 254 et suivants ; 
Vu la Circulaire n° 79-94 de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 mars 2013  fixant le nombre et la répartition des jurés 

de cours d’assises en vue de constituer la liste annuelle et la liste des suppléants pour  2014 ; 

 

Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté 

préfectoral (1 pour 1300 habitants soit 2,35 arrondi à 2 pour GUENROUET) 

Ne devront pas être retenues, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans 

au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2014.  

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort de 

6 personnes, sur la liste générale des électeurs de la Commune, constituant la liste 

communale préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assises.  

Le tirage au sort a été effectué sous le contrôle de l’ensemble des membres du 

Conseil Municipal.  

Accord unanime pour approbation du tirage. 

 

Les 6 personnes tirées au sort ont été avisées par correspondance du 17 avril 2013. 
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2- Octroi des subventions aux associations 

 

 

Associations sportives 10 600,00 € 

 

Isac Canoë Kayak  1 600,00 €   

Union Sportive Guérinoise 3 300,00 €                                                       

Archers Guérinois   1 800,00 €                                                                        

Rugby Club – GUENROUET    3 500,00 € 

Gym Volontaire de Détente 400,00 € 

                                             

 

Associations Scolaires – Educatives 16 425,00 € 

 

Subventions de fonctionnement 7 564,00 € 

 

Amicale Laïque – GUENROUET 2192,00 €                                                                          

Amicale Laïque – N. D. de GRACE 1952,00 € 

APEL – Ecole Ste Marie 1840,00 €                                    

ADAPEI – Section BLAIN   1 380,00 €                                                                                

Ass. Sport. Collège de MISSILLAC  100,00 € 

Ass. Sport. Collège de St GILDAS 100,00 € 

 

                               

 

Subventions Activités d’Eveil 8 861,00 € 

Ecole Publique - GUENROUET  3151,00 €                                                

Ecole Ste Marie - GUENROUET  2645,00 €                                              

Ecole Publique - NOTRE DAME DE GRACE 2806,00 € 

RASED (1 €/élève) 259,00€           

 

 

Conventions OGEC (687,03€/élève) 85 881,45 € 

 

Ecole Ste Marie - GUENROUET 79 008,45 €                                                                          

Ecole Ste Philomène – SAINT OMER 6 873,00 € 

 

 

Associations à caractère social, humanitaire et solidarité 8 400,00 € 

                                                                                         

“ Un coup de pouce “ A.D.M.R. 2 300,00 €                                                     

Amicale des Donneurs de Sang   250,00 €                                                    
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Intérim Association   600,00 €                                                              

S.O.S. Paysans en difficultés   500,00 €                                                       

PACTES 900,00 € 

Vacances Familles 200,00 € 

Restaurant du Cœur 44 500,00 € 

Croix d’Or 50,00 € 

ASCODE 700,00 € 

La Croix Rouge 100,00 € 

La Rose des Vents 50,00 € 

Les Eaux Vives 50,00 € 

L’Apuis 50,00 € 

Paralysés de France 50,00 € 

A.D.T. 500,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 1300,00 € 

Leach ligue « Trois Rivières » 200,00 €                                                                         

A.D.I.L. 50,00 € 

Association des conjoints survivants 50,00 € 

 

Associations à caractère culturel et de loisirs 22 950,00 € 

                                                                               

Arts Fleurs 350,00 €                                                    

Accueil « Galopins »  

Périscolaire GUENROUET 21 000,00 € 

Périscolaire ND de Grâce  

Couleurs des Toiles 450,00 € 

Sauvegarde du Patrimoine 1 000,00 € 

Théâtre Lune 150,00 € 

  

Divers 1 592,65 € 

 

A.D.I.C.L.A. 442,65 €                                                                                 

Aujourd’hui Citoyen 150,00 € 

UGAC 1000,00 € 

 

TOTAL : 145 849,10 € (dont 59967,65 hors convention OGEC) sur 150 000 € 

prévus au Budget. 

 

 

 

Accord unanime pour approbation des subventions. 

{ 
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3- Lotissement Communal des « Ecobuts ». Cession de Lot n°16 

 

Une nouvelle promesse d’achat vient d’être signée pour le lot n°16 : 

 

Lot n° 16: d’une contenance de 406 m2, soit au prix de 16 646,00 EUROS HT, soit 

19 082,00 EUROS net acquéreur. Pour y bâtir leur résidence principale. 

 

 

Accord unanime pour vente lot n° 16 aux conditions pré-citées. 

 

Ceci porte à 12 le nombre de lots vendus (sur 27 lots dont le lot n°15 Espace 

Domicile comprenant à lui seul 7 logements). 

 

 

 

 

4- Création de poste en vue du recrutement du responsable des services 

techniques 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article 34 de la loi 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. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment en son article 34 ; 

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux; 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs à compter du 1
er

 

septembre 2013 en raison des besoins de la Collectivité ; 

 

Demande la création de poste suivante : 

 

Poste de technicien – Responsable des Services Techniques Municipaux 

 

 Service : Services Techniques Municipaux  
o Filière: Technique  
o Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux 

 Nombre :1  

******* 

Accord unanime afin de pourvoir le poste de responsable des services techniques 

par la création du poste de technicien, qui intervient suite à la suppression du 

poste d’agent de maîtrise. 
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5 - Approbation du choix de l’entreprise pour l’aménagement du terrain de 

football 

 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal du résultat de la consultation 

d’entreprises pour l’aménagement du terrain de football consistant en la pose de 2 

buts et accessoires, poteaux de corner et abris de touche avec les opérations de 

montage et scellement. 

 

Pour ces travaux, 3 entreprises (dont 2 concomitamment) ont répondu à la 

consultation. 

 

- SPARFEL        9335,98 € TTC 

 

  

- SPORTS SUD LOIRE   5571,02 € TTC 

( matériel)  

avec Solut-IS ( pose)    2539,11 € TTC 

Soit   8110,13 € TTC 

   

Accord unanime pour valider le choix des entreprises SPORTS SUD LOIRE 

avec Solut-IS. 

Les travaux pourraient débuter fin juin voire début juillet. 

 

 

 

6 - Approbation du choix de l’entreprise pour la réfection de l’installation 

téléphonique de la Mairie 

 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal du résultat de la  consultation 

d’entreprises pour le remplacement et l’évolution du standard téléphonique de la 

Mairie consistant en la mise en place d’un standard et de postes téléphoniques pour 

l’ensemble des bureaux et des salles. 

Pour ces travaux, 2 entreprises ont répondu à la consultation. 

 

- T.B.I.        5455,08 € TTC 

 

  

- FASTNET   4876,55 € TTC 

 

 

Accord unanime pour valider le choix de l’entreprise FASTNET. 
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Questions diverses : 

 

 

Autorisation implantation boîte aux lettres 

 

Suite à correspondance reçue le 11 avril, Monsieur le Maire informe les membres de 

l’assemblée communale que La Poste - plateforme de distribution du courrier de 

Campbon-Savenay souhaite installer une boîte à lettres derrière la Mairie, près du 

coffre relais  du Bureau de Poste de GUENROUET. 

 

L’objectif est de faciliter le dépôt du courrier pour les habitants de la Commune aux 

horaires de fermeture du bureau de poste et d’améliorer l’accès et la collecte de ce 

courrier toute la journée, permettant de répondre aux variations de trafic. 

 

Après avoir voté, le Conseil municipal s’est exprimé comme suit : 

5 votes POUR  

3 votes et 1 pouvoir CONTRE 

5 votes et 1 pouvoir s’abstiennent 

 

 

En conséquence, l’autorisation d’implantation d’une boîte aux lettres est 

donnée. 

 

 

 

Proposition de nom pour les rues des Ecobuts 

 

Monsieur le Maire demande aux élus de constituer une commission chargée de 

réfléchir au nom de rue pour le lotissement des Ecobuts. 

Des  noms devront  être proposés. Après décision du Conseil Municipal, le(s) nom(s) 

retenu(s) sera (seront)  pris par  arrêté municipal. 

La Commission sera composée des membres suivants : 

 

- Christian FONDIN 

- Didier BEAUPERIN 

- Marie JARNOUX 

- Daniel ROGER. 

 

Accord unanime pour la mise en place de cette commission. 

 

 

DIVERS :  

 

Les travaux de démolition de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce 

(Entreprise TPGR) débuteront à compter du 09 juillet. 
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AGENDA    2013 

   
 

 
     
Vendredi 17 mai  20h00 Présentation projet aménagement du Cougou à la population 

 Samedi 18 mai  11h00 Inauguration salle culturelle 

 
Mardi 21 mai 19h00 Commission enseignement 

 
Mercredi 22 mai 18H15 Bureau Municipal 

 
Jeudi 23 mai Journée ? Résultats étude offres Salle polyvalente NDG 

 
Lundi 27 mai 14h00 Réunion Cerf Sika 

 
Vendredi 31 mai  20h00 

Présentation projet aménagement zone           
St Clair / Cabinet CAP URBAIN 

 
Mardi 04 juin 20h30 Réunion préparation Fête du Tour du 15 juin 

 
Mercredi 05 juin 18H15 Bureau Municipal 

 
Jeudi 06 juin 20h30 Conseil communautaire  

 
Lundi 10 juin 17h00 Comité de pilotage PLU 

 
Lundi 17 juin  20h30 Réunion préparation passage du Tour de France le 09 juillet 

 
Jeudi 20 juin 19h00 Assises Communautaires - CROSSAC 

  

 

 

************ 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H15. 


