
Page 1 sur 6 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 JUILET 2015 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents 17: MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI 

Faroudja, RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  

ABRARD Franck, SOUQUET Pierrick, MILLET Frédéric, TREHELLO Gaëtan, TILLARD Stéphanie, 

THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse, GUYOT Josselin,  BELLIOT Gérard ;  

            

 

Absents 4 / Pouvoirs 4: MM. CHANTOSME Danièle (donne pouvoir à CHAUVEL Huguette), LOISEAU 

Sophie (donne pouvoir à ROBERT Sylvain),  MAURIER Bernadette  (donne pouvoir à OUALI Faroudja), 

CORBILLET Brigitte (donne pouvoir à TREHELLO Gaëtan). 

 

 

Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum. 

 

Mme Faroudja OUALI et Mr Gérard BELLIOT sont désignés secrétaires de séance  

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 09 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Validation du règlement et des tarifs de location de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce. 

 

 Devis des rideaux de la salle polyvalente et de l’accueil périscolaire de Notre Dame de Grâce 
 

 Marché de travaux à procédure adaptée  suite à l’appel d’offres pour la réalisation du parvis de la 

salle polyvalente de Notre Dame de Grâce. 
 

 Décision Modificative  N°3- Budget MAIRIE . 
 

 Devis de refonte du site internet de la Mairie. 
 

 Modification des statuts du syndicat du Bassin Versant du Brivet / Demande d’adhésion de la Ville 

de Saint Nazaire 
 

 

 

Questions diverses 

 
 Désignation d’élus pour intégrer le Conseil d’Administration  de l’association COEF (Comité 

d’Organisation Evènement Foire). 

 

 

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 : 
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Entreprise / 

Cabinet 

MISSION MONTANT 

H.T. 

OBSERVATIONS 

LANDAIS devis préparation 

plateforme d’accueil 

modulaire NDG 

7 514,00 €  

STEPHANIE 

TILLARD 

ARCHITECTE 

Mission partielle 

permis de construire 

déplacement 

modulaire 

3 168,00 €   

TBI Vidéoprojecteur salle 

polyvalente NDG 

299,00 €  

 

 

Validation du règlement et des tarifs de location de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce 

  

Monsieur le Maire rappelle que le groupe de travail sur le fonctionnement et les tarifs de la salle 

polyvalente s’est réuni à  plusieurs reprises (16 et 26 mars ; 27 avril, 11 mai, 22 juin 2015) afin d’établir 

une proposition de règlement et de tarifs applicables à la location. 

 

Ces éléments ont été transmis aux élus en même temps que la convocation au Conseil Municipal afin 

d’engager la réflexion. 

 

Il demande aux élus de se prononcer sur les termes du règlement et l’application des tarifs proposés et, sauf 

rectifications,  d’adopter le projet tel que présenté et de valider la grille tarifaire. 

 

COMMENTAIRES 

 

Après en avoir délibéré, quelques modifications sont apportées aux documents. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur et la grille tarifaire dont le modèle 

est joint. 
 

Ce règlement sera remise à chaque locataire et applicable dès le début de la location. 

Un bilan sera établi par le groupe de travail au bout d’une année et au vu des conclusions, le 

règlement pourrait être amendé.  

 

 

Devis des rideaux de la salle polyvalente et de l’accueil périscolaire de Notre Dame de Grâce 

RIDEAUX DE SCENE : 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée communale les 3 devis reçus suite à consultation, pour équiper la 

salle polyvalente de rideaux de scène : 

 

Ent. AB&W      4592,00 € H.T. 

Ent. Space System     5008,00 € H.T. 

Ent. COMATEF     5566.88 € H.T. 

 

L’entreprise AB&W est la mieux disante. C’est une entreprise reconnue au niveau national qui travaille 

beaucoup pour les collectivités, notamment pour la ville de Nantes (rideaux sur mesure pour salles de 

spectacle). La texture et le grammage du tissus proposés sont conformes à ce qui peut être posé dans les 

salles du même type. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la société AB&W et demande au Conseil Municipal de 

l’autoriser à passer commande sur cette base. 
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 RIDEAUX DU PERISCOLAIRE : 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée communale les 3 devis reçus suite à consultation : 

 

Ent. AB&W     3733.00 € H.T.  

(manque 1 rideau chiffré à 328 € par COMATEF) 

 

Ent. COMATEF    3851.12 € H.T.  

(a chiffré 1 rideau supplémentaire entre les deux salles de dortoir à 328 €) 

 

Ent. ADSR     4086.10€ H.T.  

 

L’entreprise COMATEF est la mieux disante au regard de la totalité des occultations demandées. 

 

Ces devis s’accompagnent du devis de l’entreprise ECR pour l’alimentation des 3 stores en partie haute : 

878,54 € HT 

 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la société COMATEF et demande au Conseil Municipal de 

l’autoriser à passer commande sur cette base.  

 

COMMENTAIRES 

 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après avoir pris connaissance de ces propositions, décide, à 

l’unanimité, de retenir l’offre de la société AB&W  pour les rideaux de scène (4 592,00 € HT) et celle 

de la société COMATEF (3 851,12 € HT) pour les rideaux du périscolaire et autorise Monsieur le 

Maire à engager la dépense sur cette base. 

 

 

 

Marché de travaux à procédure adaptée  suite à l’appel d’offres pour la réalisation du parvis de la 

salle polyvalente de Notre Dame de Grâce. 

 

L’appel d’offres pour le marché de travaux à procédure adaptée pour les travaux d’aménagement du aprvis 

de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce est paru le 06 juin dernier. La clôture des offres était fixée 

au vendredi 03 juillet 2015 à 12h00. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunir le 06 juillet pour procéder à l’ouverture des plis. 2 entreprises 

ont remis une offre. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale le résultat de l’analyse des offres, effectué par le 

cabinet BCG, maître d’œuvre, et rappelle que l’estimation des travaux était de 70 000 € HT. 

 

 

Entreprise Offre HT Offre après négociation 

EUROVIA ATLANTIQUE 93 980,90 € 87 285,10 € 

CHARIER TP 79 905,88 € 79 000,00 € 

 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après avoir délibéré, par 17 voix pour, 2 contre et 2 

abstentions décide de procéder à la réalisation des travaux du parvis et d’en confier la réalisation à 

l’entreprise CHARIER TP pour un montant de 79 000 € HT. 
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Décision Modificative n°3 – Budget Mairie 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal avait, lors de la séance du 06 novembre 2009, accordé 

une subvention communale de 8598 € au profit de la maison de retraite de la Résidence du Chêne de la 

Cormière dans le cadre de ses travaux d’extension. 

Les travaux étant en cours, il convient de procéder au versement de cette subvention d’investissement et 

d’ouvrir la ligne correspondante. 

 

En outre, Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent Conseil Municipal, les élus ont validé la 

dépense se rapportant au marché de service et diagnostics au profit du cabinet GIRUS, dans le cadre du 

groupement de commande de la COMCOM pour l’élaboration de l’agenda d’accessibilité programmée. 

 

Ce marché, d’un montant de 21 723 € TTC impliquera des travaux de mise en conformité dans les années à 

venir. Aussi, Monsieur le Maire propose aux élus d’inscrire cette dépense en frais d’études à la section 

investissement. 

 

Monsieur le Maire propose d’effectuer les virements de crédits suivants : 

 

 

BUDGET PRINCIPAL / MAIRIE 
 

Section d’investissement : 

 
ARTICLE LIBELLÉ DEPENSES Nouveau 

Budget 

2031 Frais d’étude Ad’AP + 22 000 22 000 

20422 Subv maison retraite +   9 000 9 000 

2111.50 Acquisitions foncières        - 9 000 21 000 

2132.81 Logement de la poste      - 12 000 38 000 

2138.69 Presbytère      - 10 000 20 000 

 

COMMENTAIRES 

 

Monsieur RENAUD, adjoint aux finances, précise que les travaux du logement de la poste et du 

presbytère (création d’un logement d’urgence) ne sont pas abandonnés. Priorité sera donnée aux 

travaux de 1
ère

 urgence :  

- Séparation des fluides pour le bureau de poste 

- Toiture et isolation pour le presbytère 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les virements de crédits 

précités. 

 

 

 

Devis de refonte du site internet de la Mairie. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les besoins de refonte du site internet de la Mairie. Le site 

a été créé en 2009 et il est nécessaire de le faire évoluer de manière à, d’une part, augmenter les capacités 

d’informations et d’autre part en faciliter son utilisation. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de la société CREASIT dont la prestation 

proposée se décompose comme suit : 

 
 

-          Refonte graphique totale avec technologie en Responsive design : 1600 € HT (1920 € TTC) 
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-          Refonte du socle technique avec l’intégration des modules existants : Actualités/ Agenda/ Gestion des 

formulaires  / TIPI / Confort de lecture  : 1600  € HT (1920 € TTC) 
 

-          Intégration de l’ensemble des données du site : 600 € HT (720 € TTC) 
 

-          Formation des agents : 600 € HT (720 € TTC) 

  

Le coût total pour la refonte du site Internet est de 4400 € HT soit 5280 € TTC. 

  

COMMENTAIRES 

 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de valider le 

devis de la société CREASIT et autorise Monsieur le Maire à engager la dépense sur cette base. 

 

 
 

Adhésion de la Ville de Saint Nazaire au  Syndicat du Bassin Versant du Brivet 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’adhésion de la ville de Saint Nazaire au 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 

 

Par délibération du 16 juin 2015, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet a accepté des propositions de son  

Président, à savoir : 

- l’extension du périmètre d’intervention du SBVB au territoire de la ville de Saint Nazaire concernée par 

le bassin versant ; 

- L’adhésion de la ville de Saint Nazaire en tant que membre du comité syndical. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des collectivités adhérentes au Syndicat du Brivet doivent 

délibérer et  se prononcer dans un délai de 3 mois avant instruction auprès des services de la Préfecture. 

 

COMMENTAIRES 

 

Le Conseil Municipal, après  avoir délibéré, approuve à l’unanimité les modifications sus 

mentionnées. 

   

 

 

Questions diverses 

 

 

Désignation d’élus pour intégrer le Conseil d’Administration  de l’association COEF (Comité 

d’Organisation Evènement Foire). 

 

Monsieur le Maire informe les élus que les statuts de ce collectif ont été déposés en Mairie, lieu de 

déclaration du siège social de l’association. 

Celle-ci sollicite les élus afin qu’un titulaire et un suppléant fassent partie de leur Conseil d’Administration. 

Monsieur le Maire demande aux candidats de se faire connaître.  

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, M. Joseph PELÉ et Mme Huguette CHAUVEL sont respectivement désignés comme 

titulaire et suppléante du conseil d’administration de l’association COEF par le Conseil Municipal. 
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INFORMATION  
  

Installation classée / Carrière « Beausoleil » 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par arrêté du 29 juin 2015, le Préfet de 

la Région des Pays de La Loire a refusé à  la société Guintoli,  l’autorisation d’exploiter la carrière de 

gneiss à Beausoleil, commune de Quilly. 

 

Pour mémoire, le Conseil municipal de Guenrouët, avait émis un avis défavorable lors de la séance du 18 

octobre 2013. 

 

 

****** 

 

Question de M. MILLET quant à l’avancée du projet de transfert d’activité de Mr COQUARD du site de 

Trégreux vers la ZAC de la Houssais. La cession de terrain devant être présentée au vote lors du  Conseil 

Communautaire du 09 juillet. 

Monsieur PELÉ précise que les conseillers communautaires guérinois s’abstiendront devant le manque 

d’évolution de la situation, de rigueur et de garantie. 

Une demande de démarche concertée consistant à rédiger un courrier commun destiné à la Préfecture et 

relatif à la dépollution du site de Trégreux sera effectuée auprès de tous les maires du canton et du Conseil 

Départemental.  

Concernant l’achat du terrain sur la ZAC de la Houssais, il semble que rien ne puisse empêcher M. 

COQUARD  d’acquérir une parcelle sur cette zone. 

 

 

 

AGENDA 
 

Jeudi 09 juillet 2015 20h30 Conseil Communautaire 

Lundi 13 juillet 2015 
 

Feu d’artifice 

Jeudi 16 juillet  2015 18h30 Commission information/communication 

Dimanche 09 août 2015 12h00 Pique-nique au Canal – Piscine Saint Clair 

Dimanche 16 août 2015 16h30 Rencontres Franco-Américaines – Le Cougou 


