
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 juin 2014 à 20 h 00 
 
 

 Présents : 19 

 

MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, LESTRAT Sophie, DE LA REDONDA 

Patrice, BOULANGER Yvon, OUALI Faroudja, FRAUD Sylvie, LE GOC Stéphanie, ABRARD 

Franck, LOISEAU Sophie, RENAUD Dominique, CHANTOSME Danièle, SOUQUET Pierrick, 

MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie  TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, THOMAS 

SEIGNARD Anne-Thérèse. 

 

Absents : 4  

 

M. FONDIN Christian, PINARD Sébastien (a donné pouvoir à M. SOUQUET Pierrick),  Mme 

MAURIER Bernadette (a donné pouvoir à M. PELÉ Joseph), M. BEAUPERIN Didier (a donné 

pouvoir à Mme CHANTOSME Danièle). 

 

 

 

20h15 - Présentation de la phase chantier du parc éolien citoyen de Sévérac-Guenrouët par Mr Jacques 

LINOT – Chargé de projet et Alain MAZERY, directeur de la société d’exploitation ISACWATTS et 

créateur du projet . 

 

Après avoir présenté l’origine du projet, Monsieur MAZERY et Mr LINOT abordent la phase chantier du  

projet SEVERAC-GUENROUET qui s’effectuera en 2 temps : 

 

1/ Réalisation de l’infrastructure permettant l’accueil des éoliennes (août 2014 à janvier 

2015) : travaux pour acheminer le réseau ( électricité, fibre optique), terrassement, 

remblaiement. 

 

2/ Montage des éoliennes (à compter de janvier 2015) 

 

Dans le cadre de la première phase de chantier, la société ISAC WAATS, maître d’ouvrage, sollicite les élus 

pour obtenir les autorisations mentionnées ci-dessous. Monsieur MAZERY précise qu’un état des lieux des 

chemins sera établi avant travaux avec la municipalité. Pour la commune, 2 à 3 traversées de route sont 

vraisemblablement à  prévoir.  

 

Préalablement aux travaux de la seconde phase une demande d’arrêté sera formulée afin de permettre la 

circulation des camions transportant le béton. L’opération de levage des éoliennes dure de 1 à 3 jours en 

fonction du vent. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée communale de prendre la délibération suivante : 

Délibération relative à l’autorisation de circulation et d’intervention du maître d’ouvrage du chantier 

de construction du parc éolien citoyen de Sévérac-Guenrouët 

 

Projet éolien citoyen / Zone de développement éolien SEVERAC-GUENROUET 

 

Considérant les permis de construire délivrés le 19 octobre 2011 ; 
 

Considérant l’avis favorable à la prorogation de validité du permis de construire accordée par arrêté 

préfectoral du 07 octobre 2013 ;  
 

Considérant que la phase de construction doit intervenir à compter d’août 2014 ; 

 



  Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants   : 

 Autoriser la société ISACWATTS, Maître d’ouvrage du chantier de construction du parc éolien 

citoyen de Sévérac Guenrouët, ainsi que l'ensemble de ses sous-traitants et contractants, à utiliser les 

routes et chemins communaux pour le passage des camions et autres engins de chantier nécessaires au 

bon déroulement des opérations, dans le cadre de la construction du parc éolien citoyen, pour garantir 

la desserte du chantier ainsi que durant toute la phase d'exploitation de ce même parc éolien ; 

 Autoriser le Maître d’Ouvrage à effectuer tous les aménagements et renforcement de routes et chemins 

sur le domaine public, nécessaires à la bonne desserte du chantier pour les convois d’éoliennes et 

engins de chantier. L’intégralité des travaux sera à la charge du maître d’ouvrage. Les travaux de 

remise en état de la voirie utilisée, en fin de chantier, seront définis sur accord entre les parties, sur la 

base des états des lieux réalisés avant et après le chantier de construction, à la charge du maître 

d'ouvrage ; 

 Autoriser le maître d’ouvrage à effectuer les travaux d’enfouissement de ligne électrique 20 000V et 

de fibre optique, sous l’accotement de la voirie et en traversée de voirie, afin de permettre le 

raccordement électrique et fibre-optique inter-éoliennes du parc éolien. 

 

La délibération est adoptée par 9 votes pour, 7 votes contre, 6 abstentions 

 

 

Démission volontaire de la 6
e
 adjointe au Maire  

 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de Madame Sylvie BOURGET. 

 

L’article L. 2122-15 du CGCT dispose que la démission du maire ou d’un adjoint est adressée au préfet et doit 

faire l’objet d’une acceptation de sa part.  Lorsque l’un ou l’autre se démettent simultanément du mandat de 

conseiller municipal, c’est la même procédure qui doit être appliquée. La démission d’un adjoint a pour effet 

de mettre fin à ses fonctions dès qu’elle est définitive. Et l’arrêté de délégation est caduc dès que la démission 

est définitive. 

 

Monsieur le Maire informe le  Conseil que Monsieur le Sous-Préfet de Saint Nazaire a accepté la 

demission de ses fonctions électives de Madame Sylvie BOURGET prenant effet au 28 mai 2014. 
 

Conséquences :  
 

1/ CONCERNANT LE POSTE D’ADJOINT : 

 

Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, 

le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d’un poste d’adjoint que si ce poste est devenu 

vacant. 

Dès lors que le nombre minimum fixé à l’article L. 2122-1 du CGCT est respecté, à savoir au moins un 

adjoint, le conseil municipal peut en effet, lorsqu’un poste d’adjoint devient vacant à la suite d’une 

démission ou d’un décès, décider de ne pas le remplacer.  

 

Faute de délibération en ce sens, le poste vacant devra être pourvu dans les quinze jours conformément 

aux dispositions de l’article L. 2122-14 du CGCT. 
 

Monsieur le maire expose les différents cas de figure :  

 

 1
er

 cas : Le Conseil Municipal décide le non remplacement : entraine une délibération 

modifiant le nombre des adjoints et amène à modifier la délibération portant  indemnité des 

élus. 

 

 

 2
er

 cas : Le Conseil Municipal décide le remplacement et procède à l’élection d’un 6
e
 adjoint. 

 



 

 

Le vote concernant le remplacement ou le gel du poste de 6
e
 adjoint a lieu à bulletin secret. 

 

Par 17 votes pour, 4 contre et 1 vote blanc, le conseil municipal décide de procéder à l’élection d’un  

6e adjoint. 

 

Se portent candidates : 

 

- Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» : Madame Faroudja OUALI 
 

- Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir » : Madame Stéphanie TILLARD 

 

 

 Election du 6
e
 adjoint  au scrutin uninominal majoritaire : 

 
 

Premier tour de scrutin :  

- Madame Faroudja OUALI       : 11 voix 

- Madame Stéphanie TILLARD : 5 voix 

5 votes blancs, 1 nul 

 

La majorité absolue n’étant pas acquise, il est procédé à un deuxième tour. 

 

- Deuxième tour de scrutin :  

 

- Madame Faroudja OUALI       : 12 voix 

- Madame Stéphanie TILLARD : 5 voix 

5 votes blancs 

 

Madame OUALI est élue 6
e
 adjointe à la majorité absolue et installée immédiatement dans ses 

fonctions. 

  

2/ CONCERNANT LE POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL : 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il convient d’appeler au conseil municipal un nouveau 

conseiller municipal, selon les règles édictées à l’article L. 270 du Code électoral , c’est-à-dire par appel du 

candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste à laquelle appartenait l’élu démissionnaire lors 

du dernier renouvellement général du conseil municipal (pas de principe de parité). 

Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le maire 

doit le convoquer à toutes les séances ultérieures, sauf si l’intéressé y renonce de manière expresse, dans les 

formes fixées à l’article L 2121-4 du CGCT pour la démission. Le 

raisonnement est le même pour le candidat suivant sur la liste en cas de renonciation ou de 

démission du précédent suivant de liste. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce changement et de l’installation de Madame Anne-

Thérèse THOMAS-SEIGNARD.  

 

Le Tableau municipal valant proclamation de l’élection de Madame OUALI au poste de 6
e
 adjointe au 10 juin 

2014 et désignant Madame Anne-Thérèse THOMAS comme conseillère municipale au 28 mai 2014 est 

dressé. Il est procédé à son affichage en Mairie et à sa transmission à la sous-préfecture de Saint Nazaire. 

 

 

 

 

http://www.weka.fr/base-juridique/code_CELECT.html


 

3/ CONCERNANT LE POSTE DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE : 

 

Conformément à l’article  L.273-10 et L.273-12 du code électoral et à l’article L.5211-6 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT) fixant les modalités de remplacement des conseillers communautaires dans 

les communes de 1.000 habitants et plus : 

 

« Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est 

pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal… suivant sur la liste des candidats aux sièges 

de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. » 

 

Madame Danièle CHANTOSME devient conseillère communautaire. 

 

 

 

4/ COMMISSIONS MUNICIPALES ET REPRESENTATION ORGANISMES EXTERIEURS 

 

 Délibération portant remplacement de Madame BOURGET auprès de l’office cantonal des 

sports  

 

La démission du conseiller municipal entraîne l’abandon des mandats au sein des commissions 

municipales et d’organismes extérieurs. 

Par délibération du 15 avril 2014, Madame BOURGET avait été désignée comme déléguée auprès de 

l’office cantonal des sports. Les statuts de l’association fixent la participation communale à 5 membres 

dont au moins 3 élus. 

 

Monsieur le Maire invite donc l’assemblée communale à désigner un remplaçant. Aucun des 

conseillers présents ne se portant candidat, la désignation est reportée au prochain conseil municipal. 

 

 

Pour mémoire :  
 

Office cantonal des Sports  

             Elus :   Extra-municipaux : 

- Mme Sylvie BOURGET 

- Mme Danièle CHANTOSME   - M. Gérard BELLIOT  

- M. Christian FONDIN                       - M. Jean-Yves PETITEAU 

 

 

 Commissions communales 

 

Monsieur le Maire rappelle que Madame BOURGET était : 

 

o Vice-présidente de la commission Communication-culture et vie associative 

o Membre des commissions 

- Subventions 

- Affaires scolaires 

- Bâtiments/Voirie  

En ce qui concerne les commissions municipales, il convient de noter d’emblée que l’article L. 2121-

22 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de mode de scrutin particulier pour la 

désignation, et donc le remplacement, de leurs membres.  

Le conseil municipal pourra donc procéder au remplacement de l’élu démissionnaire par le conseiller 

de son choix. Au surplus, rien n’interdit au conseil municipal de désigner, en remplacement de l’élu 

démissionnaire, des conseillers municipaux différents dans les différents postes que l’élu 

démissionnaire occupait. 

http://www.weka.fr/base-juridique/code_CGCT.html


Considérant l’arrivée ce jour de Madame THOMAS-SEIGNARD, Monsieur le Maire propose de  

laisser le temps de la réflexion et de reporter au prochain Conseil Municipal qui se tiendra en juillet, la  

délibération portant modification de la composition des commissions communales. 

Accord du Conseil Municipal 

 

 

Délibération relative aux conditions de bail professionnel dans le cadre de l’acquisition de la 

maison médicale 

 

Monsieur PELÉ , adjoint en charge du groupe de travail de la maison de santé présente le dossier. Il 

rappelle que par délibération du Conseil municipal du 13 septembre 2013, la commune s’est portée 

acquéreuse de la maison médicale sise 26 rue de la Croix Barel à Guenrouët. 

 

Il rappelle que l’objectif de cette opération est de pérenniser la présence médicale sur Guenrouët 

comme préconisé par l’étude menée par l’Observatoire Régional de la Santé pour la COMCOM. 

 

L’acte d’achat a été signé le 21 mars 2014 pour un montant de 200 000 €, hors frais de notaire 

(3352,18 € frais d’acte + rédaction des baux, montant restant à définir). 
 

La rédaction des baux professionnels a été confiée à Maître RUAUD, notaire à Blain.  

Afin de finaliser cette démarche, Monsieur le Maire  

 

   Invite le Conseil municipal à délibérer sur les conditions définies par le groupe de travail de la 

maison de santé, composé d’élus et des praticiens concernés et qui ont été transmis aux 

membres du Conseil le 04 juin 2014. 

 

   Demande au Conseil de l’autoriser à signer chaque bail qui devra comporter l’indication du 

montant du loyer mensuel ainsi que les conditions éventuelles de gel de l’augmentation de ce 

dernier. 

 

Baux Mrs TRELOHAN et COLLET (médecins généralistes)  

       Mme GUILLET-BILLARD et M. CHARLES (kinésithérapeutes) 

 

LOYER : 308 € / mois 

CHARGES :107 €/mois d’acompte sur charge  
 

Soit 415 € / mois 

 

(avec réévaluation semestrielle des charges à compter du 1
er

 juillet 2014 à répartir à parts 

égales entre ces 4 praticiens + Mme JIQUELLE, dentiste)  

 

Bail Mme JIQUELLE (dentiste) 

 

LOYER : 170 € / mois ( soit 10 000 € sur 72 mois déduits du loyer = aide à l’installation / 

travaux engagés) 

+ (mesure de gel de loyer pendant 6 ans dans le cadre de l’aide à l’installation) 

 

CHARGES :107 €/mois d’acompte sur charge  
 

Soit 277 € / mois 

 

Monsieur MILLET, qui a participé au groupe de travail,  précise que le docteur JIQUELLE a 

engagé 14 000 € de travaux pour son cabinet. 

 

Bail Mme RISBOURG (infirmière) 

 

LOYER : 100 € / mois 



 

Mesdames CHANTOSME et LOISEAU quittent la séance à 22h15. 

 

17 conseillers sont alors présents (+ 2 pouvoirs) 

 

Les conditions d’établissement des baux professionnels telles que décrites ci-dessous sont 

approuvées à l’unanimité. 

 

 

Décision modificative n°2 – Budget Mairie 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Section de fonctionnement : 

 

Lors de la réunion du conseil municipal du 13 mai dernier, ont été validées les orientations de formation des 

élus et l’inscription de 21.714 € au budget. Afin d’inscrire cette somme au compte 6535, il est nécessaire de 

prendre une décision modificative.  

En outre,  lors de la préparation du budget 2014, le conseil municipal n’avait  pas connaissance du montant 

exact des dotations. Les chiffres réels nous sont parvenus et afin d’avoir un budget sincère et véritable, 

Monsieur le Maire propose  de réajuster ces données et d’adopter la décision modificative suivante :  

NB / L’inscription au compte 6413 est une provision pour la mise en place des rythmes scolaires. 

 

 

  6413 (personnel non titulaire)     + 14.500,00 € 

  6535 (formations)       + 21.500,00 € 

  7411 (dotations forfaitaires)      -    9.000,00 € 

  74121 (dotation de solidarité rurale)     + 30.000,00 € 

  74127 (dotation nationale de péréquation)    + 15.000,00 € 

 

 

14 votes pour, 5 abstentions  

 

Lors du Conseil Municipal, la dotation nationale de péréquation était indiquée en négatif. Il s’agit 

d’une erreur. Elle est à + 15 000 €. 

 
 

Délibération portant désignation des délégués à l’office de tourisme du Pays de Pontchâteau 

Saint Gildas des Bois 

 

 

Au regard de l’article 4 des statuts de l’office de tourisme, monsieur le Maire invite l’assemblée communale à 

désigner 2 délégués (1 titulaire et 1 suppléant) dont la nomination sera  validée par le conseil communautaire 

le 12 juin. 

La première réunion du conseil d’administration se tiendra le mercredi 18 juin 2014 à 20h00, salle de la 

Bretesche – Bâtiment de la Communauté de Communes – Saint Gildas des Bois 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 Présentation des nouveaux membres  

 Présentation des nouveaux membres  

 Validation des comptes 2013  

 Présentation du budget prévisionnel 2014  

 Point sur les animations de l’été et les Rencontres Franco-Américaines  

 Questions diverses 

 



 

Madame Sophie LESTRAT se porte candidate pour le poste de déléguée titulaire, Madame 

Faroudja OUALI pour celui de déléguée suppléante. 

    

Délibération relative à la souscription d’emprunts      AJOUT  

 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer afin de souscrire les emprunts nécessaires à 

l’achat de la maison médicale et à la poursuite des travaux de la salle polyvalente et de la réhabilitation en 

vue de création d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire. 

Parmi les établissements bancaires sollicités, seuls 2 ont répondu à la consultation. 

Monsieur le Maire livre les conclusions de la commission finances établies lors de la réunion de ce jour et  

propose de retenir les propositions de la Caisse d’épargne avec  

- un emprunt  de 500 000 € sur 15 ans en amortissement linéaire * à 2,98 % 

- un prêt relais de 300 000 € sur 2 ans au taux de 1,85 % 

 

PROJET MONTANT Crédit mutuel Caisse d'épargne 

Salle polyvalente + 
réhabilitation bâtiments 

NDG / Acquisition maison 
de santé 

500 000 

15 ans 3,30% 15 ans 3,04% amortissement 
progressif 

   15 ans 2,98% amortissement 
linéaire 

        

20 ans 3,60% 20 ans 3,46% amortissement 
progressif 

   20 ans 3,37% amortissement 
linéaire 

Frais de dossier 500 € Frais de 
dossier 

0,2% du capital emprunté :  
1 000 € 

              

Prêt relais  FCTVA               300 000 

2 ans 1,90% 2 ans 1,85%   

   3 ans 2,12%   

Frais de dossier 300 € Frais de 
dossier 

0,2% du capital emprunté :  
600 € 

 

 * Le principe de ce mode d’amortissement est que la part de capital remboursée à chaque échéance est 

identique sur toute la durée de l’emprunt : on parle d’amortissement constant ou linéaire du crédit. Par voie de 

conséquence, les intérêts étant dégressifs au fur et à mesure que le capital restant dû diminue, l’échéance 

totale, composée de l’addition des intérêts et de l’amortissement du capital, est elle-même dégressive. 

A durée identique, un prêt à échéances dégressives coûte en définitive moins cher qu’un prêt à échéances 

constantes car il permet de rembourser davantage de capital dès les premières années. Or dans la mesure où 

les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, cela réduit sensiblement le coût total du crédit. 
 

Messieurs RENAUD et MILLET soutiennent la proposition de la Commission finances. Mieux vaut 

opter pour un taux fixe en tant que collectivité. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une proposition de dernière minute émanant du Crédit 

Agricole est arrivée en Mairie.  
 

Il propose deux options : 
 

1/ Voter pour la proposition la plus intéressante ( Caisse d’épargne) 

2/ Recevoir pouvoir du Conseil Municipal pour étudier plus en détail les 3 propositions et négocier 

avec les établissements bancaires 



 

Monsieur le Maire précise que le temps est compté, outre l’achat de la maison de santé à financer,  les 

factures lourdes de la salle polyvalente grèvent la disponibilité des fonds de trésorerie. 

 

Considérant le montant des sommes à emprunter, l’absence de l’adjoint aux finances et l’arrivée d’une 

proposition de dernière minute, les élus n’ont pas tous les éléments en possession pour décider lors de 

conseil. 

 

Ce dossier sera représenté au Conseil Municipal de Juillet. 

 

 

 

Acquisition de matériel pour les services techniques           AJOUT 
 

 

Monsieur le Maire, suite à la présentation faite par Monsieur de la REDONDA, adjoint aux bâtiments lors 

du précédent conseil municipal, rappelle le mode d’utilisation des véhicules aux services techniques, et les 

besoins à honorer en conséquence. 

  
5 véhicules aux services techniques pour 9 agents (Responsable des Services Techniques compris) : 
 

-          1 camion benne – 5 utilisateurs  

-          2 fourgons – 5 utilisateurs  

-          2 fourgonnettes – 4 utilisateurs  
 

 Pas de véhicule dédié pour le responsable des services techniques qui jusqu’à ce jour, utilise 

majoritairement son véhicule personnel. 
 

Suite à la décision modificative budgétaire prise lors du précédent conseil municipal, une enveloppe de 

38 000 € a été arrêtée pour les véhicules des services techniques. 

 

Une consultation a été lancée auprès de 3 garages pour la fourniture d’un camion benne ainsi 

que d’un véhicule pour le responsable des services techniques 

 

Lors de la consultation, le cahier des charges était le suivant : 
 

 Camion benne  

 

Véhicule d’occasion PTAC 3T500 châssis cabine de type IVECO Daily, Renault Master, Peugeot 

BOXER, Citroën JUMPER ou équivalent. 
 

Equipements : 

- Benne (possibilité tri benne) + commande vérin 

- Attelage crochet mixte 

- Coffre à outil derrière cabine ou cabine allongée 

- Kilométrage entre 20 000 et 80 000 km 

- Motorisation minimum 120 ch diesel 

 

 

 Véhicule RST  
 

Véhicule d’occasion 3 ou 5 portes type 207 / petite citadine ou petite berline 

Entre 20 et 80 000 km  

 

Enveloppe prix global camion benne + véhicule  = 33 000 € TTC 

 

 

 

 

 

 



 Acquisition d’un camion benne pour les services techniques 

 

Au vu de l’utilisation des véhicules et compte tenu de la nature des travaux, l’acquisition d’un second 

camion benne permettra de mieux partager leur utilisation. 

 

2 entreprises ont répondu à la consultation dans le cadre de la recherche d’un camion 

benne d’occasion. 

 

 Monsieur le Maire soumet leurs propositions à l’assemblée communale : 

 

GR Autos – GUENROUET 

Renault MAXITY 130 CV (70 000 km – 2010)   20 855,00 € HT 

 

SARL Garage MONNIER – Saint Gildas des Bois 

IVECO DAILY 35C13D ( 53 200 km – 2011)   21 000,00 € HT 

 

SARL Garage POULARD – Saint Gildas des Bois   pas de proposition 

 

 

 Acquisition d’un véhicule pour le responsable des services techniques 

 

L’acquisition d’un véhicule prioritairement dédié aux déplacements du responsable des services 

techniques est indispensable afin d’assurer les nombreux déplacements sur la commune, très 

étendue. En outre, cet achat permettra de disposer du véhicule lors des stages et convocations au 

centre de gestion de Nantes des agents sans grever la capacité des services. 

 

2 entreprises ont répondu à la consultation pour l’achat d’un véhicule d’occasion. 

 

 Monsieur le Maire soumet leurs propositions à l’assemblée communale ( tableau 

comparatif en pièce jointe). 

 

 

 Monsieur le Maire propose de retenir les propositions du responsable des services techniques : 

 

SARL Garage MONNIER – Saint Gildas des Bois 

IVECO DAILY 35C13D ( 53 200 km – 2011)   21 000,00 € HT 

 

GR Autos – GUENROUET   6658,33 € HT 

Renault Mégane III société - 3 portes 1,5 DCI 90 CV 

 

  Accord à l’unanimité. 

 

 

 Questions diverses : 
 

Désignation de conseillers municipaux au sein des commissions communautaires 

 

Afin de constituer les commissions communautaires qui seront validées en conseil communautaire, le 

Bureau communautaire a défini les règles suivantes :   

 

1. chaque conseiller communautaire sera dans une commission au minimum, dans deux commissions au 

maximum 

2. désignation par le Maire, d’un conseiller municipal comme membre supplémentaire par commission 

3. Le Bureau communautaire formera la commission finances/communication. 

 

Il convient de désigner 4 conseillers municipaux qui participeront aux commissions suivantes : 



 

1/ Aménagement du territoire, SCOT, urbanisme, habitat – Mr MILLET / Mr PELÉ 

2/Développement économique, emploi - Mr MILLET / Mr RENAUD  

3/ Finances – Communication ( Bureau Communautaire)- Mr ROBERT 

4/ Patrimoine ( bâtiments/suivi technique)- Mr de la REDONDA 

5/ Mobilité ( transports scolaires et collectifs, covoiturage)- Mme OUALI 

6/ Environnement (déchets, assainissement) – Mr PELÉ 

7/Tourisme, randonnée, musique - Mr ROBERT(Président) / Mme LESTRAT 

8/Personnes âgées – Culture (bibliothèque)- Mme CHANTOSME 

9/ Enfance jeunesse – sports, loisirs- Mme CHANTOSME 

 

 

Compte-rendu d’utilisation des délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal  

 

 

- Embauche de Monsieur MOUSSET en renfort aux services techniques du 26 juin au 26 

septembre 2014    

- Acquisition d’une remorque double essieu pour transport tracteur tondeuse des services 

techniques : 2500 € 

- Achat d’un ordinateur pour bureau des adjoints : 672 € 

 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

 

 

 Réforme des rythmes scolaires  

 

 Présentation des activités des TAP par Madame GREZ, adjointe aux affaires scolaires. 

 

Madame GREZ demande au Conseil municipal de valider le budget des intervenants extérieurs à la 

mise en place des activités pour les trois écoles. 

 

1 intervenant par école 2 à 3 fois par semaine. 

- 1 trimestre yoga (Ecole Ste Marie) = 200 €/mois de salaire pour l’intervenant + 200 € de fournitures 

au démarrage de l’activité en septembre pour les fournitures des activités de temps calme  

 

- 1 trimestre modelage (La Lune Bleue) = 360 €/mois de salaire pour l’intervenant + 0,98 €/enfant pour 

le matériel 

 

- 1 trimestre sophrologie = 240 €/mois + 200 € de fournitures au démarrage de l’activité en septembre. 

 

Soit 800 € / mois de salaire pour les intervenants et 600 € une fois en septembre pour toute la durée des 

activités. 

 

En outre, les personnels municipaux des services périscolaires encadreront les activités. 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la proposition de l’adjointe aux affaires scolaires. 

  

 



 Madame GREZ sollicite l’avis du Conseil quant à l’ouverture de la restauration scolaire les 

mercredi midi (1 cantine voire les 2 ) (Les sondages à destination des familles ont été adressés)/ 

retour pour le 15 juin). 

 

A l’unanimité, les élus donnent leur accord de principe. 

 

  
 

Information : MM. FONDIN, GREZ, OUALI et FRAUD rencontreront l’association de l’ « Accueil 

des Galopins » le 12 juin afin de définir ensemble les éléments de la convention qui sera souscrite pour 

2 ans, à compter de septembre 2014. 

 

Monsieur MILLET intervient pour demander le vote d’un accord de principe au versement d’une 

subvention complémentaire de 27 000 € permettant, en complément des 21 000 € déjà versés,  de 

pérenniser le fonctionnement de l’Accueil des Galopins. 

 

18 votes pour,  1 abstention  

 

Le vote de la subvention interviendra lors du prochain conseil municipal, avec la présentation  de la 

convention (obligatoire en cas de versement d’une subvention à une association supérieure à 23 000 €). 

 

 

 Conseil des Jeunes  

 

Madame FRAUD présente le projet à l’assemblée communale : 

 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation le 05 juin devant les 3 directeurs d’école et la commission 

enseignement. 

Cela concerne les jeunes de 9 à 17 ans dont la préparation avec prise de fonctions à l’issue s’étalerait 

de septembre à novembre 2014. 

 

Le conseil se rassemblerait au rythme d’une réunion par trimestre. 

Le conseil des jeunes pourrait être présenté au conseil municipal de juin 2015. 

 

Il s’agira d’élire, par école, 2 titulaires et 2 suppléants de niveau : 

- CM1 / CM2 – 9/10 ans 

- tranche d’âge 11/14 ans 

- tranche d’âge 15/17 ans 

 

L’objectif est l’éducation, entre autres, à la citoyenneté, au sens des responsabilités, à l’entraide, la 

solidarité et la démocratie. 

 

 

 

Aménagement de la chapelle du Cougou 

 

Madame LESTRAT, adjointe à l’environnement, cadre de vie et tourisme présente le projet et les devis 

des entreprises ayant répondu à la consultation.  

La prestation consiste en la fourniture de plantes, arbustes et vivaces ainsi que de gazon, plaquettes de 

résineux et potelets bois ou piquets de schiste selon l’entreprise. Un croquis a été  élaboré par EDP. 

La réalisation sera assurée en régie par les services techniques. 

 

Pépinières Gicquiaud – Saint Lyphard               1 149,00 € HT 

 

EDP – Haute Goulaine             1 237,50 € HT 

 

Espace TERRENA – Saint Gildas des Bois          1 517,96 € HT 

 



Madame THOMAS-SEIGNARD déplore que les entreprises consultées ne soient pas des entreprises 

locales. 

 

Madame LESTRAT explique qu’elle a fait appel à des entreprises du secteur local mais que ces 

dernières n’étaient pas intéressées si elles n’intervenaient que pour la fourniture sans main d’œuvre. 

Bien que n’étant pas la moins-disant, l’entreprise EDP est celle qui dispose de tout le matériel 

contrairement aux deux autres entreprises.  

 

Le choix de la société EDP est validé à l’unanimité 

 

 

Demande de subvention exceptionnelle de l’association « L’Art dans l’air » 

 

Madame OUALI, conseillère déléguée à la communication, culture et vie associative présente à 

l’assemblée communale la demande de subvention exceptionnelle de 1 000 € sollicitée par 

l’association « l’Art dans l’Air » dans le cadre du festival organisé le 14 juin prochain. 

 

Accord unanime du Conseil Municipal 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Jeudi 12 juin 2014 

9h00-17h00 
 
20h00 
 
20h30 

Visite voirie communale – Commission Bâtiments/Voirie 
 

Réunion avec l’Accueil des Galopins 
 

Conseil communautaire – Saint Gildas des Bois 

Mardi 17 juin  18h15 Bureau Municipal 

Jeudi 19 juin 2014 15h30 Réunion C.C.A.S. 

Samedi 28 juin 2014 12h00 Inauguration extension école Sainte Marie 

Jeudi 10 juillet 2014 18h00 Comité de pilotage PLU 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 


