
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 janvier 2015 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 
 

Présents (21) : 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, MAURIER 

Bernadette, SOUQUET Pierrick, MILLET Frédéric, CORBILLET Brigitte, TILLARD Stéphanie, 

TREHELLO Gaëtan, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 

 

 Absents (2 / 2 pouvoirs) : Mmes THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse (donne pouvoir à ROBERT 

Sylvain), LOISEAU Sophie (donne pouvoir à RENAUD Dominique). 

 

 

20h05 : Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum : Mme Stéphanie LEGOC a prévenu de son retard et en est excusée. 

 

Mr Joseph PELÉ est désigné secrétaire de séance  

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 09 décembre 2014 est approuvé par 19 voix dont 

2 pouvoirs et une abstention.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Démission d’un conseiller municipal 

 Election d’un représentant en remplacement au C.C.A.S.  

 Election d’un délégué titulaire en remplacement au Syndicat Intercommunal de Voirie du Canton de St 

Nicolas de Redon et des cantons limitrophes  

 Validation des avant-projets définitifs (A.P.D.) 1
ère

, 2
ème

 et 3
e
 tranches relatifs à l’aménagement du 

bourg de Notre Dame de Grâce 

 Validation du projet d’aménagement du parvis de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce 

 Demande de subvention parlementaire pour l’équipement mobilier de la salle polyvalente de Notre 

Dame de Grâce 

 Démolition du bâtiment ex-propriété OLLIVIER 

 Création d’un poste de coordonnateur enfance-jeunesse 

 Adhésion au groupement de commande de la Communauté de Communes– Diagnostic E.R.P. 

 Point sur le projet d’extension des cimetières 

Questions diverses 

 
 Cotisations versées en 2015 : 

 Association Départementale d’Information sur le Logement (A.D.I.L.) 

 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Loire-Atlantique (C.A.U.E.) 

 Participation à la FDGDON 44 – Campagne de lutte collective des corvidés – 2015 
 

 Point sur la carrière de la Barre 

 



 

Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 

avril 2014, Monsieur le Maire a signé les contrats ci-après : 

 

Entreprise / 

Cabinet 

MISSION TYPE MONTANT 

H.T. 

OBSERVATIONS 

GAUTHIER 

PLAFONDS 

Chantier salle 

polyvalente 

Notre Dame de 

Grâce 

Dalles suspendues 

/ plafond vestiaires  

507,64  

ALLIANCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Diagnostic 

amiante  

bâtiments n°2 et 3 

place de l’église + 

forge et hangar 

750,00 Hors prélèvements 

et analyses 

 

 

 

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Monsieur Didier BEAUPÉRIN «  pour 

des raisons très personnelles » de ses fonctions de conseiller municipal par lettre reçue en Mairie le 06 janvier 

2015. Il en donne lecture. 

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. 

Monsieur Gérard BELLIOT étant le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste 

Démocratie, Humanité, Solidarité ; est élu conseiller municipal à compter du 06 janvier 2015. 

La modification du tableau municipal valant proclamation de sa désignation est effective à compter de cette 

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

 

Commentaires  

 

Monsieur MILLET souhaite connaître l’analyse du Maire après 4 démissions successives dont 2 concernant 

des élus qui avaient siégé sous l’ancien mandat. 

Monsieur le Maire précise que pour Mr BEAUPERIN, il s’était placé en fin de liste car réticent à refaire un 

mandat, en outre il a exprimé des raisons « très personnelles » à sa démission, que Monsieur le Maire estime 

ne pas avoir à commenter. Concernant la démission de Mme FRAUD, sa démission était compréhensible car 

liée à un départ imprévisible de la commune. 

Monsieur MILLET interroge Monsieur BELLIOT quant à son sentiment suite à son entrée au Conseil 

Municipal comme dernier de liste.  

Monsieur BELLIOT précise qu’il s’est engagé auprès de colistiers et des gens qui ont élu cette liste, il reste 

fidèle à cet engagement.  Certes, en qualité de 23
e
 sur la liste, il ne pensait pas être amené à siéger ; toutefois, 

il veut répondre présent. 

Monsieur MILLET l’interroge sur le bilan à tirer des 9 derniers mois. 

Monsieur BELLIOT affirme qu’il ne met pas en cause les choix de la nouvelle équipe, choix qu’il respecte. Il 

estime que l’ancien mandat a fait ce qu’il pouvait et ce qui a été jugé bon pour la commune.  Les points de vue 

et façons de faire peuvent être différents, ils n’en restent pas moins tout aussi respectables. Le but reste le 

même : faire le maximum pour la commune. 

  



 

 COMMISSIONS MUNICIPALES – REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE 

  
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal,  a créé, lors de sa séance du 15 avril 2014 des 

commissions communales dont la composition a été modifiée lors de la séance du 08 juillet 2014. 

Monsieur Didier siégeait dans les commissions municipales : bâtiments/voirie et faisait partie du Comité de 

pilotage du PLU. 

Monsieur le Maire propose de procéder à son remplacement au sein de ces commissions et demande à 

Monsieur BELLIOT, en qualité de nouveau conseiller municipal, quelles commissions il souhaite intégrer. 

La composition des commissions communales est arrêtée comme suit :  

 
Commission Finances 

 

Sylvain ROBERT   
Dominique RENAUD 

Bernadette MAURIER 

Frédéric MILLET 

Joseph PELÉ 

Yvon BOULANGER 

Patrice DE LA REDONDA 

 
Commission Subventions 

 

Sylvain ROBERT 

Dominique RENAUD 

Faroudja OUALI 

Frédéric MILLET 

 
Commission Urbanisme / Comité de pilotage PLU 
 

Sylvain ROBERT 

Joseph PELÉ 

Sophie LOISEAU 

Franck ABRARD 

Bernadette MAURIER 

Danièle CHANTOSME 

Faroudja OUALI 

Yvon BOULANGER 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

Brigitte CORBILLET 

Gaëtan TREHELLO 
 

Commission Affaires Scolaires: 
 

Sylvain ROBERT 

Catherine GREZ 

Huguette CHAUVEL 

Patrice DE LA REDONDA 

Stéphanie LEGOC 

Pierrick SOUQUET 

Sébastien PINARD 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

 
Commission Affaires Sociales : 
 

Sylvain ROBERT 

Joseph PELÉ 

Stéphanie LEGOC 

Catherine GREZ 



Sophie LESTRAT 

Dominique RENAUD 

Danièle CHANTOSME 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

 
Commission  Cadre de Vie – Environnement- Tourisme : 
 

Sylvain ROBERT 

Sophie LESTRAT 

Sébastien PINARD 

Faroudja OUALI 

Franck ABRARD 

Gaëtan TREHELLO 

 
Commission  Bâtiments /Voirie: 
 

Sylvain ROBERT 

Patrice DE LA REDONDA 

Yvon BOULANGER 

Sophie LESTRAT 

Sébastien PINARD 

Brigitte CORBILLET 

Stéphanie TILLARD 

Josselin GUYOT 

Gérard BELLIOT 

 
Commission  Communication – Culture- Vie associative : 

 

Sylvain ROBERT 

Faroudja OUALI 

Joseph PELÉ 

Bernadette MAURIER 

Stéphanie TILLARD 

Sébastien PINARD 

 
 
DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE / REFERENT TEMPETE AUPRES DU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE (SYDELA) – REMPLACEMENT D’UN 

CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE 
 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal a élu le 15 avril 2014 ( délibération modifiée le 08 juillet 

2014 pour la désignation d’un délégué suppléant)  Monsieur Didier BEAUPERIN comme délégué titulaire et 

référent tempête du SYDELA. Il est nécessaire de procéder à son remplacement dans ces fonctions.  

 

Monsieur Franck ABARD se porte candidat pour le poste de délégué titulaire et référent tempête. Monsieur 

le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection. Monsieur ABRARD est élu à 

l’unanimité. Les délégués sont les suivants : 

 

Délégués titulaires : 

      

Mme Bernadette MAURIER 

M. Franck ABRARD– Référent tempête  

    

Délégués suppléants : 

 

M. Joseph PELÉ 

M. Patrice DE LA REDONDA 

 



 
DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE AUPRES DU SYNDICAT DE VOIRIE DU CANTON 

DE SAINT-NICOLAS DE REDON ET DES CANTONS LIMITROPHES– REMPLACEMENT D’UN 

CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a élu, le 15 avril 2014, Monsieur Didier BEAUPERIN 

comme délégué titulaire du syndicat de voirie. Il doit être remplacé dans cette fonction. 

Monsieur Joseph PELÉ se porte candidat.  Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à 

l’élection. Monsieur PELÉ  est élu à l’unanimité. 

 

Les membres du syndicat sont les suivants : 
 

Délégués titulaires : 
   

M. Sébastien PINARD 

M. Joseph PELÉ 

     

Délégués suppléants : 

      

M. Patrice DE LA REDONDA 

Mme Faroudja OUALI  

  
 

REPRESENTANTS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CCAS - REMPLACEMENT D’UN 

CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE 

 
 

Monsieur le Maire précise que le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 avril 2014, a élu 5 membres du 

CCAS et qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle élection pour remplacer Monsieur Didier BEAUPÉRIN 

démissionnaire. 

 

Monsieur le Maire demande quels membres du Conseil municipal souhaitent se présenter. Madame 

Huguette CHAUVEL se porte candidate. Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à 

l’élection. 

Madame CHAUVEL est élue à l’unanimité. 

  

Les membres du CCAS sont : 

  

1- Joseph PELÉ 

2- Danièle CHANTOSME     

3- Stéphanie LEGOC      

4- Sophie LESTRAT      

5- Huguette CHAUVEL   
   

Monsieur le Maire rappelle que la prochaine réunion du CCAS se tiendra le jeudi 22 janvier à 15h30. 
 

 

Madame LEGOC rejoint la séance à 20h35. 
 
 

Validation des avant-projets définitifs (A.P.D.) 1
ère

, 2
ème

 et 3
e
 tranches relatifs à l’aménagement du 

bourg de Notre Dame de Grâce 

 

Monsieur le Maire présente les plans du 13 janvier 2015,  soumis par le cabinet BCG, maître d’œuvre.  BCG 

doit transmettre une évaluation chiffrée de la première tranche.  

Ces plans intègrent le parvis de la salle polyvalente, au vu des éléments transmis par le cabinet AAP. 

Monsieur le Maire propose de valider uniquement la 1
ère

 tranche, les tranches 2 et 3 étant susceptibles 

d’évoluer dans le temps, elles peuvent faire l’objet d’un accord de principe sous réserve de modifications. 

Le cabinet BCG, maître d’œuvre lancera à l’issue la procédure de marché pour la 1
ère

 tranche. 

 

 



Commentaires  

 

Monsieur BOULANGER s’interroge sur la possibilité d’apporter des modifications ultérieurement à la 

validation de la 1
ère

 phase, notamment en ce qui concerne les stationnements matérialisés. Un stationnement 

en épi avait été demandé en remontant vers le futur parking, mais n’apparaît pas sur le plan. 

Mr MILLET explique que ce sera difficilement réalisable techniquement au vu de l’angle qui ne permettrait 

pas d’avoir suffisamment de  recul. 

 

La mise en œuvre du projet doit être rapide  et intégrer dans une même tranche l’aménagement du parking de 

la salle polyvalente et l’aménagement de la 1
ère

 tranche du bourg. Monsieur le Maire précise toutefois que 

celle cette dernière est éligible à la subvention du Conseil général de la Loire-Atlantique.  

 

Les élus, à l’unanimité, valident l’avant-projet définitif pour la 1
ère

 tranche d’aménagement du bourg 

de Notre Dame de Grâce. 

 

Validation du projet d’aménagement du parvis de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet d’aménagement du parvis de la salle polyvalente, tel 

qu’il a été repris au vu des remarques des élus. Il rappelle la demande qui avait été adressée au maître 

d’œuvre, suite  à la réunion de la  commission bâtiments/voirie, le 18 novembre 2014. 

Celle-ci avait tenu à préciser les principes suivants : 

- Garder le principe en quadrillage ( terrasses, plates-formes) et réduire le nombre de niveaux; 

- Donner une moindre importance au minéral; 

- Aménager un boulodrome et réserver un espace jeux pour les enfants, en veillant à ce qu'ils se trouvent dans 

une zone ombragée; 

- Prévoir des arbres de haute tige; 

- Pour le stationnement :  

              * A proscrire le long de la voie 

              * Conserver celui en épi, en remontant vers le futur parking 

Enfin, la commission avait retenu le montant de l'enveloppe globale affectée à ces aménagements ; soit 70 000 

EUR. 

Le 08 décembre 2014, le  cabinet  AAP avait répondu en ces termes : 
 

Nous avons gardé le principe de palier (terrasses béton) mais ne pouvons en réduire le nombre de niveaux. La 

réglementation, et ce afin d’éviter les gardes corps de protection contre les chutes, nous oblige à ne pas 

dépasser 40 cm de différence entre deux niveau différents. Les règles d’accessibilité nous imposent des 

emmarchements de 17cm maximum soit 34 entre deux niveaux. 

Nous avons donné une moindre importance au minéral en plantant 5 arbres de haute tige orientés Sud-Est le 

long de la voie d’accès à la salle et aux places de stationnement. Nous avons supprimé des dalles béton pour 

créer un terrain de boules, une zone plantée de cannes de Provence ( leur taille permettrait de créer un 

labyrinthe à travers les cannes) ainsi qu’une prairie plantée et une zone réservée à la mise en place de jeux 

pour enfants. Le revêtement de sol de l’espace réservé aux jeux pour enfants est une finition sable sur 

empierrement et géotextil. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de voter pour l’adoption de ce projet. 

 

Commentaires  

 

Monsieur BOULANGER, Mesdames LESTRAT et LEGOC s’étonnent que le projet présenté ne soit pas 

chiffré. 

Monsieur le Maire explique que le projet proposé tient compte des éléments retenus et transmis notamment le 

montant maximum attribué à la réalisation de l’aménagement. 

Il est important de valider ce projet qui s’inscrit dans le cadre plus global de l’aménagement de la zone 

complète : aménagement de bourg et des abords de la salle. 

Si le coût de la prestation présentée dépassait la dépense estimée, il sera toujours possible de demander à 

revoir les éléments pour ne pas dépasser le plafond arrêté. 
 

Par 19 voix pour dont 2 pouvoirs et 4 abstentions, le projet présenté est validé par le Conseil Municipal. 



 

Demande de subvention parlementaire pour l’équipement mobilier de la salle polyvalente  

de Notre Dame de Grâce 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des consultations pour l’équipement mobilier 

de la salle polyvalente. Une consultation a été lancée. A ce jour,  trois entreprises ont présenté leurs produits 

(tables et chaises), dont la société AROO qui avait équipé la salle culturelle.  

L’estimation du coût en équipement mobilier est évalué entre 40 000€ et 50 000 €, en fonction des matériaux 

choisis. A ce prix, il convient d’ajouter la réalisation de la scène (un devis reçu à 16 000 € HT). 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention parlementaire sur la base de 

60 000 €  auprès de Monsieur le Sénateur –Maire de Saint Gildas des Bois, André TRILLARD. 

 
 

Commentaires  

 

Monsieur DE LA REDONDA, adjoint aux bâtiments, précise que la Société AROO a transmis ce jour un 

devis à 35 238 € H.T. Un second devis est attendu pour la réalisation de la scène. Il ajoute que la commission 

bâtiments/voirie, lors de sa réunion du 03 février prochain choisira les couleurs des tables et des chaises. 

 

A l’unanimité, les élus autorisent Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention 

parlementaire pour le mobilier de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce.  

 

 

Démolition du bâtiment ex-propriété OLLIVIER 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 09 décembre 2014, les élus avaient proposé 

d’étudier la situation des bâtiments communaux situés aux n° 2 et 3 place de l’église, au vu des dommages 

subis par le n°3 lors de la  destruction du  bâtiment mitoyen situé au n°4 dans le cadre des travaux d’extension 

de l’EHPAD. 

 

Lors du Bureau Municipal du 19 décembre 2014, les élus avaient étudié l’ensemble de la zone qui, outre les 

bâtiments, comprend l’ancienne forge et un hangar.  

Cet ensemble constitue le lieu d’un futur aménagement en liaison douce entre le bourg et la zone de loisirs de 

Saint Clair. C’est dans ce cadre que les élus du Bureau Municipal ont donné leur accord pour le diagnostic 

désamiantage de l’ensemble des bâtiments (forge et hangar inclus).  

 

Le diagnostic a été réalisé le 13 janvier 2015. L’entreprise ayant réalisé le diagnostic amiante, sous réserve de 

confirmation par les résultats d’analyse, aurait décelé la présence probable  d’amiante dans le bâtiment 

ADMR (panneaux plafond arrière-cuisine). Le diagnostic définitif avec les résultats des échantillons analysés 

devrait parvenir en Mairie sous une dizaine de jours.   

 

 La commune devra alors réaliser un plan de retrait amiante (délai incompressible de 20 jours dès que 

l’entreprise de travaux publics sera retenue). 

 

 Il faudra également prendre une mission auprès d’un coordonnateur SPS  (le même que celui de 

l’EHPAD) pour superviser le désamiantage et assurer la sécurité lors de la démolition. 

 

 

Au vu des délais énoncés, la démolition ne pourra être envisagée, au plus tôt, qu’à compter de début mars. 

 

 

Monsieur le Maire présente les devis reçus pour la démolition ( prix H.T.) : 

 



ENTREPRISE Bâtiments n°2 et 3 place de 

l’église  - Démolition 

traitement déchets/ 

évacuation gravats  

HORS DESAMIANTAGE 

Forge et 

hangar 

TOTAL 

 

H.T. 

Observations 

PIGEON TP 16 000,00  €  3 000,00 €   19 000 € / 

TPGR 5 070,00 € 15 814,00 € 20 884 € dont 9 219,00 € pour désamiantage 

 du toit de la forge 

TERRIEN 8 700,00 € 7 150,00 € 15 850 € dont 3 400,00 € pour dépose tôles 

fibro et évacuation au centre 

d’enfouissement 

LANDAIS 6 000,00 € 9 250 € 15 250 € avec dépose et évacuation de 

toiture + enlèvement et évacuation 

végétation sur la  parcelle 

 

Commentaires  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PELÉ. 

Celui-ci a assisté aux réunions de chantier de l’EHPAD et discuté avec les membres du bureau de l’EHPAD 

du coût important qu’engendrerait la consolidation et les réparations de la maison située au n°3. 

La solution de démolir semble la plus appropriée dans le cadre de l’aménagement global de la zone. 

 

Le préjudice est avéré pour la commune qui ne dispose plus du logement communal situé au n°3 et qui doit en 

outre reloger les associations : l’ADRM et l’atelier de cartonnage des Galopins, hébergés au n°2.   

Le projet de locatif communal dans le local de la poste se voit mis entre parenthèse du fait de l’obligation de 

relogement de ces associations. 

 

Monsieur PELÉ mentionne qu’au vu de ces éléments,  un accord a été trouvé entre les élus et le conseil 

d’administration de l’EHPAD pour le versement d’une participation financière à la commune dans le cadre 

des travaux de démolition. Le montant sera validé lors de la réunion du Bureau de l’association du Chêne de 

la Cormière, le 27 janvier prochain. 

La volonté reste de ne pas ralentir les travaux d’extension de l’EHPAD. En outre, dans le cadre du projet 

d’accessibilité au canal par l’aménagement d’une liaison douce, les élus souhaitent que l’EHPAD soir associé 

à la réflexion.  

 

Monsieur TREGRET est invité à prendre la parole. Il estime la demande de participation des élus tout à fait 

acceptable, les travaux de consolidation de l’ex maison OLLIVIER auraient coûté beaucoup plus cher. Il tient 

à remercier la municipalité pour sa réactivité. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise la mieux-disante pour procéder aux travaux de démolition 

de l’ex propriété OLLIVIER qui comprend : les bâtiments situés aux n°2 et 3 place de l’église, la forge et le 

hangar. 

  

A l’unanimité, les élus valident le choix de l’entreprise la mieux-disante : l’entreprise LANDAIS pour 

un montant de 15 250 € HT. 

 

 

Création d’un poste de coordonnateur enfance-jeunesse 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une réflexion a été entamée quant à la création d’un poste 

de coordonnateur des TAP dont la mission serait à la fois d’encadrer les activités périscolaires liées à la réforme 

et de gérer les affaires scolaires dans leur globalité.  

 

Pour mémoire, le Bureau Municipal lors de la séance du 07 octobre 2014 s’était prononcé en faveur de  la 

création du poste sous réserve d’établir une fiche de poste détaillée. 

Une fiche de poste est à l’étude. Le mercredi 07 janvier,  Monsieur le Maire, Mmes GREZ et CHAUVEL et la 

DGS se sont réunis pour définir le profil du candidat à recruter et rédiger un projet de fiche de poste. 

 



 Faut il anticiper ce recrutement en vue de la rentrée scolaire 2015 ?  

 

Commentaires  

 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires, Guenrouët est la seule 

commune de la Communauté de Communes à ne pas avoir de coordonnateur et surtout à avoir 3 écoles qui 

participent à la réforme. La mise en place et le suivi est assuré par Mme GREZ, adjointe aux affaires scolaires 

et Mme CHAUVEL, conseillère déléguée aux affaires scolaires. Le suivi administratif est assuré par la DGS. 

La charge de travail supplémentaire engendrée est non négligeable et justifie la création d’un poste. 

 Madame MAURIER s’interroge sur la possibilité de mutualiser ce poste avec une autre commune. 

Monsieur le maire précise que c’est déjà le cas pour les communes de Sévérac et Dréfféac qui se partagent un 

coordonnateur mais qui n’ont qu’une école chacune qui participe à la réforme. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame GREZ. 

Elle précise que ce poste nécessite une présence au sein des écoles organisant les TAP. Le temps de travail 

dédié à ce poste doit être affiné. Le profil regrouperait la coordination des TAP ainsi que le soutien 

administratif qui en découle. 

Madame OUALI s’interroge sur le profil du poste et les missions confiées ainsi que sur la durée du poste. 

Mme GREZ précise qu’un poste contractuel est envisagé pour 2 ans voire plus, en fonction de la pérennité de la 

réforme. 

Monsieur RENAUD s’interroge sur la possibilité de confier cette mission à l’Accueil des Galopins. 

Madame GREZ souligne qu’il faudra quand même un coordinateur pour la gestion administrative du volet 

scolaire en Mairie. 

Monsieur MILLET demande à quelle équivalence de  grade cet agent serait recruté : catégorie C 

 

Par 22 votes pour dont 2 pouvoirs, et 1 abstention, le Conseil Municipal valide la création d’un poste de 

coordonnateur à mi-temps et sous contrat, équivalent catégorie C,  en vue de gérer les TAP et mettre en 

place le Projet Educatif Territorial (PEDT). 

 

 

 

Adhésion au groupement de commande de la Communauté de Communes– Diagnostic E.R.P. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la loi sur l’égalité des droits et des chances pose le 

principe d’accessibilité généralisée à l’ensemble des éléments de la vie sociale. 

 

Ainsi, tous les Etablissements Recevant du Public des quatre premières catégories doivent faire l’objet d’un 

diagnostic de leur condition d’accessibilité. Les obligations de mise aux normes sont applicables 

immédiatement dans le cadre de s travaux en cours ou à venir et devront être réalisés avant le 1
er

 janvier 2015. 

 

Ce diagnostic consiste en 

- une analyse de la situation de l’établissement au regard des obligations définies par la réglementation ; 

- un descriptif des travaux nécessaires ; 

- une estimation du coût des travaux. 

 

Le diagnostic (pour les propriétés communales et intercommunales ouvertes au public) peut être réalisé : 

- Soit en « régie » par le gestionnaire du patrimoine ; 

- Soit par un prestataire extérieur ( bureau d’études, architecte, contrôleur technique…) 

 

Afin de répondre aux exigences de la loi et afin de bénéficier d’une économie d’échelle, il est proposé que la 

Communauté de Communes et les communes s’associent dans le cadre d’un groupement de commandes 

permettant de désigner un prestataire unique qui sera chargé de réaliser ces diagnostics. 

 

Il est précisé qu’une convention constitutive du groupement sera rédigée et signée par l’ensemble des 

membres du groupement. Monsieur le Maire propose que la Communauté de Communes soit nommée 

coordonnateur. 

 

Cette procédure doit faire l’objet de délibérations concordantes. 



Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention ainsi que tous les 

documents s’y rapportant. 

 

Commentaires  

 

Monsieur le Maire précise qu’un diagnostic des équipements extérieurs avait été réalisé sous la même forme, 

il y a 5 ans. 

Monsieur MILLET regrette le retard pris par l’Etat dans l’obligation d’aménagement de l’accessibilité à 

destination des personnes handicapées. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal demande l’adhésion  au groupement de commande de la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois, en vue d’établir un 

diagnostic E.R.P., et autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents s’y 

rapportant. 

 

 

Point sur le projet d’extension des cimetières 

 
Le Maire expose :  

Le choix d’implantation d’un cimetière est en principe libre. Toutefois, le code général des collectivités  

territoriales précise que ce terrain doit être choisi de préférence parmi les terrains les plus élevés et exposé au 

nord (R. 2223-2).  

 

Cependant, la commune dispose d’une assez grande liberté, dès lors qu’elle respecte les règles d’urbanisme 

locales. La délibération du conseil municipal décidant de la création ou de l’agrandissement d’un cimetière 

doit être transmise au préfet ou au sous préfet, accompagnée d’un plan de situation ou d’un plan de masse 

faisant apparaître les habitations, les puits ainsi que toutes les autres constructions. Enfin, le conseil municipal 

doit citer l’étude hydrogéologique.  

 

Une autorisation préfectorale est nécessaire pour la création et l’agrandissement de cimetières situés à moins 

de 35 mètres des habitations. Le conseil municipal doit alors prendre une délibération demandant 

l’autorisation de la création ou de l’extension. La demande est accompagnée de l’état des décès dans la 

commune au cours des cinq dernières années et de la notice de présentation du projet à laquelle seront 

joints un plan des  aménagements et constructions envisagés. L’autorisation prévue à l’article L. 2223-1 

est accordée après une enquête de commodo et incommodo (avantages-inconvénients) et avis du conseil 

départemental d’hygiène.  

 

Si le rapport du géologue est défavorable et que le préfet adopte ses conclusions, le conseil municipal doit 

renoncer à son projet ou en proposer un nouveau. En revanche, si le préfet ne prend pas en considération le 

rapport du géologue et approuve le choix du terrain par le conseil municipal, ce dernier peut continuer son 

projet, comme si le rapport avait été valable dès l’origine.  

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet (R. 2223-1).  

 

Les cimetières actuels comptent 901 emplacements (633 à Guenrouët et 268 à Notre Dame de Grâce): il en 

reste seulement une dizaine de disponible (du fait de reprises de concessions existantes).  

 

Il est nécessaire de prendre en compte l’obligation légale d’inhumer toute personne décédée sur le territoire de 

la commune. Pour information, dans les cinq dernières années, il a été enregistré une moyenne de 35 

inhumations par an (10 au cimetière de Notre Dame de Grâce et 25 pour celui de Guenrouët). 

 

Les terrains envisagés doivent remplir les conditions : 

- à la fois hydrogéologiques (orientation, étude de sol, présence ou non de roches affleurentes, niveau des plus 

hautes eaux de la nappe superficielle à moins d’1 mètre de profondeur des sépultures) ; 

- et de capacité d’accueil dans la durée. 
 

L’étude réalisée en 2007 pour la commune nécessite d’être reprise. Monsieur FAISSOLLE, hydrogéologue 

qui avait réalisé cette étude, viendra pour une première rencontre en Mairie le mardi 03 février 2015 à 

09h30.  



Commentaires  

 

Monsieur le Maire précise que le groupe de travail sur les cimetières s’est réuni à trois reprises. 

L’extension envisagée pour le cimetière de Guenrouët se ferait sur la bande située côté ouest, en 

prolongation vers le fond du parking et de la serre. 

 

Madame CHANTOSME quitte le Conseil Municipal à 22h00. 

 

Questions diverses 

 
 

Cotisations versées en 2015 

 

 

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, les demandes reçues pour l’année 2015 : 

 

- Association Départementale d’Information sur le Logement 788,10 € ( calcul au prorata de la  

          population légale - 754,76 € en 2014) 

- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 160,00 € (tarif inchangé //2014) 

 

 

Commentaires  

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour le versement de ces 

cotisations. 

 

 

Participation à la FDGDON 44 – Campagne de lutte collective des corvidés - 2015 

 

Les services de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

de la Loire-Atlantique pilotent une opération de lutte contre les corvidés (principalement la corneille noire), 

encadrée par arrêté préfectoral. Cette opération de lutte collective permet d’organiser une régulation des 

espèces. Elle a été lancée pour couvrir un périmètre de 197 625 ha, divisés en 6 secteurs regroupant les 

communes du Nord du Département. 
 

La participation financière pour cette opération est calculée à partir de la surface communale à hauteur de 

0,27 €/ha, soit 1 887,00 € pour la commune de GUENROUET. 

 

 

Commentaires  

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur PELÉ qui précise que l’opération menée en 2012 avait donné 

de très bons résultats. Ces corvidés causent des ravages, notamment auprès des agriculteurs : (bâches 

d’ensilage détruites). 

A l’unanimité, les élus valident le versement de la participation au FDGDON pour cette campagne de 

lutte. 

  

Sans remettre en cause le bien-fondé et la nécessité d’une telle opération,  ils souhaitent ajouter une mention 

quant aux modalités de calcul de la participation, qui ne semblent pas adaptées et proposent de soumettre au 

FDGDON la possibilité d’instaurer un calcul sous forme de péréquation hectare/nombre d’habitants. 

  

 

 



 
 

Point sur la carrière de la Barre ou de la Margnarais 

 

 

Suite aux travaux illégalement engagés en 2010 sur le site de la carrière de la Margnarais, la Municipalité, 

suite aux protestations des riverains des villages voisins ( Grandchamp, Le Mesnil, le Pâtis, Lévrisac, ect…) 

avait déposé plainte en exigeant que les travaux de remise en état du site soient effectués. 

 

Une médiation judiciaire diligentée par le Délégué du Procureur de la République de Saint Nazaire ( fin 

d’année 2013 et début d’année 2014) a rappelé à ses obligations l’auteur des faits. Celui-ci, en line avec la 

D.D.T.M., l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, un géomètre de la société Landais et 

Monsieur le Maire, a été autorisé, par le biais d’un déclaration préalable à « réaliser un paysage, construire un 

merlon, édifier une clôture et créer un chemin de circulation autour de l’étang. ». 

Cette formulation ravive les craintes des riverains sur la réalisation d’un espace de loisirs voué à des activités 

motorisées, de type quad, jet ski, 4X4, etc… 

Il me semble opportun que le Conseil se prononce sur l’avenir de ce site. 

 

 

Commentaires  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PELÉ qui informe le Conseil Municipal que, renseignements 

pris auprès du cabinet d’étude en charge de l’accompagnement à la réalisation du PLU et auprès de la DDTM, 

le PLU devra définir le classement de ce terrain qui pourrait être classé en zone de loisirs hors activités 

motorisées. 

Actuellement, le terrain est classé en NCC (carrière). Les activités qui s’y déroulent sont réalisées à titre 

privé et sous couvert d’un bail entre l’organisateur et le propriétaire des lieux ; aucune activité commerciale 

n’étant actuellement autorisée par l’Etat sur le site. 

Une rencontre entre les élus et l’association des riverains est prévue le 07 février prochain. 

Si le projet de création d’une zone de loisirs est envisagé, il sera étudié dans le cadre de l’enquête publique 

déclenchée par le PLU. 
 

 

 

 

 

Informations diverses : 

 
 

 Projet de parc éolien QUILLY/GUENROUET 
 
 

L’enquête publique se déroule du 20 janvier au 20 février 2015. 

M GILBERT, commissaire-enquêteur assurera 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 

 

Commentaires  

 

Les documents, disponibles uniquement au format papier, sont consultables aux dates et heures d’ouverture de 

la Mairie pendant toute la durée de l’enquête. Un registre est mis à disposition pour recueillir les avis et 

suggestions. Le commissaire enquêteur est disponible aux heures indiquées ci-dessus pour informer ou 

recueillir toute suggestion.  

Conformément à l’arrêté préfectoral instaurant l’enquête publique « toute personne peut, sur sa demande et à 

ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture de Loire Atlantique, 

dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête ». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AGENDA 

 
 

Jeudi 22 janvier 2015 19h00 Commission cadre de vie/environnement/tourisme 

Vendredi 23 janvier 2015 19h00 Réunion de travail des élus – Le Cougou 

Lundi 26 janvier 2015 20h00 Affaires scolaires – Groupe de travail PEDT 

Mardi 27 janvier 2015 18h15 Bureau municipal 

Samedi 21 février 2015 09h00 Commission finances 

Mardi 03 février 2015 19h00 Commission bâtiments voirie 

Jeudi 05 mars 2015 18h00 Commission finances / Subventions 

 

 

 

La séance est levée à 22h30. 


