
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 7 Mai 2010 à 20 H 30 

 
 

Présents :   16 
Excusés :    2   
 
Modification du POS – secteur des Ecobuts, pour lotissement communal 
futur. Approbation de cette modification. 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 17 Février au 23 Mars 2010. Au 
cours de celle-ci, aucune observation n’a été enregistrée par le commissaire-
enquêteur, M. BELFAIS. 

L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur l’approbation de 
cette modification du P.O.S. 

Après lecture du rapport d’enquête émis par M. BELFAIS, les 
membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette modification. 

 
Affiliation volontaire au Centre de Gestion du Syndicat Mixte d’Alimentation 
en Eau Potable des Collectivités du Sud-Est de L.A.  
 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable des Collectivités du 
Sud-Est de L. A., dont l’effectif de fonctionnaires s’élève à 3, a formulé une 
demande d’affiliation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

En application de l’article 30 du décret n° 85.643 modifié du 26 Juin 
1985, relatif aux Centres de Gestion, chaque commune membre est invitée à se 
prononcer sur cette demande d’affiliation. 
Demande d’affiliation approuvée à l’unanimité.  
 
Subventions 2010 accordées aux associations. 

Ci-joint, montant des subventions accordées à l’unanimité par les 
membres du Conseil Municipal : 
Associations Scolaires – Educatives : 
Subventions de Fonctionnement : 

Amicale Laïque GUENROUET (1)                                            2 440 
Amicale Laïque – Garderie Périscolaire :                                  3 600 
Amicale Laïque N.D. de GRACE (1)                                          2 100      
Amicale Laïque – Garderie Périscolaire :                                  2 700 
A.P.E.L. Ecole Ste Marie (1)                                             (Attente infos) 
Ass. Sport. Collège MISSILLAC :                                                 100      
Ass. Sport. Collège St GILDAS :                                                   100   
ADAPEI – Section de BLAIN:                                                   1 380    
(1) Base de 24 € par élève en 2009 ramenée à 20 €  

Subventions Activités Eveil : 
Ecole Ste Marie – GUENROUET (2)                                         2 600 
Ecole des 3 Chênes- GUENROIET (2)                                      3 050 
Ecole de la Lune Bleue- N.D. de GRACE (2)                            2 625 
(2) Base de 25 € par élève 

 



Associations à caractère culturel et de loisirs : 
Théâtre Lune :                                                                                 500 
Arts Fleurs- GUENROUET :                                                          320 
Association « Port St Clair »                                                           305 
Centre Aéré – GUENROUET :                                                    9 000 
Les Chantiers de l’Isac :                                                                  150 
Couleurs des Toiles :                                                                       250 
Sauvegarde du Patrimoine :                                                         1 000 

Associations Sportives : 
Isac Canoë Kayak                                                                         1 400 
Union Sportive Guérinoise :                                                        3 500 
Archers Guérinois :                                                                      1 800 
Rugby Club- GUENROUET                                                        3 500 
Gym. Volontaire de détente :                                                           300 

Associations à caractère social, humanitaire et solidarité : 
A.D.T.                                                                                               400 
‘Un coup de Pouce’ ADMR :                                                        2 000 
Amicale des Donneurs de Sang :                                                    250 
Intérim Association :                                                                       664 
Association Conjoints Survivants :                                                 315 
S.O.S. Paysans en difficultés :                                                        500 
PACTES :                                                                                         864 
Amicale des Sapeurs Pompiers :                                                   1 100 
Résidence Chêne de la Cormière :                                                8 598 

Divers : 
A.D.I.C.L.A. :                                                                                    318.37 
ASCODE :                                                                                      1 000 
Vacances Familles :                                                                          150 
Cinéma de Plein Air (Animation Culturelle)                                1 290 
Aujourd’hui Citoyen :                                                                       300 
Association « Sauce Coquelicot »                                                    100 

 
Soit un total de :  60 569.37 € 
 
Conventions OGEC :  (Prévisions)                                                    78 000 
Pour Information : 

Nbre d’enfants ouvrant droit à la convention  « OGEC » : 
Ecole Ste Marie :              104 enfants 
Ecole Ste Philomène :          9 enfants 
Nbre d’enfants dans les écoles communales : 
Ecole des 3 Chênes :          122 enfants 
Ecole de la Lune Bleue :   105 enfants 

 
Commande d’une embarcation – Zone de Loisirs. 
 

L’acquisition d’une nouvelle embarcation a été envisagée pour compléter 
le parc à louer pendant la saison. 

La Société Blumarine fait une proposition pour un « Mariner » 5 places 
au prix de 2 681,20 € ht, plus le port de 420,00 € ht. 

Les membres du Conseil Municipal valide cette proposition retenue par 
les membres de la commission « Tourisme » 



Attribution des travaux de voirie 2010. 
 

Une consultation a été lancée pour les travaux de voirie 2010. La 
commission d’ouverture des plis « Voirie et Réseaux » s’est réunie le 5 Mai pour 
analyser les offres reçues. 

 
Elle propose d’attribuer ces travaux aux entreprises suivantes : 
 

- Curages de fossés et reprofilages à Entreprise MAHE-TERRIEN de Missillac 
pour un montant de 34 803,60 € ttc. 

- Enduits d’usure et enrobés à SAS LANDAIS André de Mésanger  pour un 
montant de 57 802,68 € ttc 

- Point à temps automatique à SAS LEMEE LTP de St-Dolay pour un montant 
de 7 774,00 € ttc 

Le choix de la Commission est approuvé à l’unanimité, celui ci ayant été établi 
en tenant compte des offres les « moins disantes » 
 
Programme d’aménagement de la Rue de la Roche Buttée. 
 

Une enveloppe, d’un montant de 165 000 €, a été inscrite au Budget 
2010, pour les travaux d’aménagement de la Rue de la Roche Buttée, comprenant : 
la réfection de la chaussée, l’aménagement des trottoirs et les effacements des 
réseaux électriques. 

Afin de solliciter les subventions attendues pour ces travaux, il convient 
d’en arrêter le contenu du programme. 

Deux solutions sont proposées 
- solution 1 pour un coût de 60 000 € ttc 
- solution 2 pour un coût de 166 000 € ttc. 

Par courrier du 26 Janvier 2010, les services du Département, Délégation 
du Bassin de Saint-Nazaire, informaient que la Commune pouvait solliciter une 
subvention du Conseil Général pour la réalisation des bordures et la prise en 
charge du revêtement de la chaussée. 

Dans cette hypothèse, les deux solutions proposées seraient ramenées à : 
- solution 1  pour une charge communale de 44 205 € ttc 
- solution 2 pour une charge communale de 114 622 € ttc 
Les membres du Conseil Municipal décident, par une large majorité,( 14 pour, 1 
contre et 1 abstention) de retenir la Solution la moins onéreuse, soit la Solution 
N° 1 . 
Cette solution prévoit la réfection des trottoirs côté droit et gauche allant du 
parking Mairie  jusqu’au début du parking école, un reprofilage du trottoir au 
niveau du parking école qui devrait faciliter le stationnement des cars de 
ramassage scolaire, ainsi qu’une zone d’effacement de réseaux  allant jusqu’au  
début du parking école. 
 
Inventaires des zones humides et des cours d’eau. 
 

Le Bureau d’Etudes « EF Etudes » va mener, sur l’ensemble des 
communes du territoire de la Communauté de Communes, l’inventaire des zones 
humides et des cours d’eau. 



Un groupe de travail doit être constitué, comprenant : élus, agriculteurs, 
associations de pêche, chasse. La première réunion se déroulerait au cours de la 
1ère quinzaine de Juin. 
Constitution d’un Comité de Pilotage : 
- BEAUPERIN Didier (élu) 
- HAUMONT Gilles (élu) 
- PONDAVEN Marc (élu) 
- COUERON Bertrand 
- GAUTHIER Denis 
- GERARD Guy 
- GEFFRAY Pierre 
- JOLY Jean-Luc 
Les premiers résultats sont attendus pour Mars 2011. 

 
Création d’un marché de plein air. Fixation d’un nouveau tarif de droit de 
place au mètre linéaire. 

Après différentes réunions de la commission composée de représentants 
du conseil municipal et de l’UGAC, dont une avec M. RENAUD, de la Chambre 
de Commerce, un projet de règlement du marché de plein air a été élaboré. Ce 
document a été soumis à M. RENAUD qui a apporté quelques corrections. 

L’élément financier (droit de place) est à définir par le conseil municipal. 
En effet, le règlement prévoit un tarif au mètre linéaire, alors qu’aujourd’hui, il est 
appliqué un tarif forfaitaire. 

Rappel des tarifs au 1er Janvier 2010 : 
- droit de place sans branchement électrique 5,45 € 
- droit de place avec branchement électrique 11,00 € 

Une enquête téléphonique a été menée auprès des Communes de 
Bouvron, Campbon, Plessé et Sévérac. Les tarifs sont disparates : les unes 
n’appliquent pas de droit de place, mais un forfait pour l’électricité, les autres des 
droits de place très détaillés d’autres des abonnements trimestriels. 

 
Exemples :  Bouvron Droit de place : gratuit 
  Electricité          forfait de 40 € /semestre 
 Campbon Droit de place : 0,50 € / ml avec minimum 1,50 € / j 
                                              Véhicule de – de 1 T          1,80 € 
                               Véhicule de + de 1 T          2,40 € 
                             Véhicule de + de 3,5 T       8,70 € 
                            Camion outillage              27,60 € 
  Electricité          1,05 € / jour 
 Plessé Droit de place : jusqu’à 3 ml – forfait de     1,00 € 
                            Au-delà de 3 ml – forfait    2,00 € 
  Pas d’électricité de facturer. 
Pour accueillir ces commerçants non sédentaires, une gratuité de quelques 
semaines, voire de quelques mois peut-elle être appliquée ? 
Afin de faciliter, par des tarifs intéressants, la venue de nouveaux commerçants 
sur ce marché, les membres du Conseil Municipal décident de revoir à la baisse 
les tarifs appliqués jusqu’à ce jour. 
Tarifs proposés : 
- Droit de place : 1 € / ml 
- Electricité : Forfait de 3 € / jour 



Ces tarifs seront également appliqués à tous les commerçants non sédentaires  
pouvant s’installer en dehors de la journée qui sera retenue pour ce marché. 
 
Indemnités pour élections (Elections Régionales des 14 et 21 Mars 2010). 
 

A l’occasion des consultations électorales, lorsqu’il est fait appel aux 
agents communaux, ceux-ci peuvent bénéficier d’une indemnité pour élections. En 
application des textes s’y rapportant, du grade des agents et du temps passé, ces 
indemnités se répartissent ainsi : 
René : Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (Arrêté ministériel 
du 27 Février 1962 et circulaire ministérielle du 11 Octobre 2002) la somme 
allouée est de 266,21 €  par journée d’élections. 
Isabelle, Myriam et Delphine : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
calculées en fonction du temps passé ; soit : 
 
Isabelle 9 h 00  190,80 € 
Myriam 4 h 30  90,00 € 
Delphine 4 h 30  83,48 € 
 
Accord donné à l’unanimité pour le versement de ces indemnités. 

 
Gestion du personnel. 
 

Depuis la rentrée scolaire, le remplacement du personnel titulaire se 
trouvant en maladie est très difficile, n’ayant pas de candidat disponible « au pied 
levé ». Il est proposé de recourir à la création, pour la rentrée de Septembre 2010, 
d’un CAE Passerelle de 12 mois. L’agent ainsi recruté serait disponible pour 
l’ensemble des services scolaires (2 écoles et restaurant), suivrait une formation 
pour envisager à terme l’intégration de la fonction publique .. Sa rémunération, au 
SMIC, est prise en charge à 90 % par l’Etat. 

De même, répondant à sa mission sociale de la Commune, il a été décidé 
d’accueillir un jeune en réorientation professionnelle, par alternance, sur une durée 
d’un an, dans les services administratifs de la Mairie.  

Alternance entre l’école d’Ancenis et la Mairie de GUENROUET ; 
Présence à la mairie : 
2.5 jours / semaine les 6 premiers mois 
3 jours / semaine les 6 mois suivants 
Début prévu pour le mardi 18 Mai 
Ce jeune ne perçoit aucune indemnité communale pendant cette période. 

Etant domicilié à ABBARETZ, il est proposé de lui offrir un repas au Restaurant 
Scolaire, les jours de fonctionnement du service. 

Accord à l’unanimité des élus. 
 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2011. 
 

En application de la loi et du code de procédure pénale, l’assemblée 
communale est invitée à procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de 
siéger en qualité de juré, aux assises de la Loire-Atlantique, en 2011. 



Le tirage au sort portera sur la liste générale des électeurs de la 
Commune. Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par 
l’arrêté préfectoral ; soit pour la Commune 2 jurés x 3 = 6 noms à tirer. 

Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne doivent 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 2011. 

Ont été tirés au sort : 
- GERARD épouse LEMARIE Aline 
- LECLERC Loïc 
- BLIN Paul 
- BLANLOEIL Christophe 
- JOSSE Richard 
- CHARLERY Wilfrid 

 
Divers : 
Réfection du mur de la Cantine Scolaire : 
Après analyse des offres reçues (3), la commission Bâtiment décide de retenir 
l’offre la moins disante et demande aux membres du Conseil Municipal de 
confier ces travaux à l’entreprise : 
PERIGAUD Frank FEGREAC, pour un montant total de : 15714.60 € 


