
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 13 mai 2014 à 20 h 00 
 
 

 Présents : 20 

 

MM. ROBERT Sylvain, BOURGET Sylvie, PELÉ Joseph, CHANTOSME Danièle, GREZ 

Catherine, BOULANGER Yvon, LESTRAT Sophie, PINARD Sébastien, LE GOC Stéphanie, 

DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, ABRARD Franck, FRAUD Sylvie, MAURIER 

Bernadette, SOUQUET Pierrick, RENAUD Dominique, BEAUPERIN Didier, TILLARD 

Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte. 

 

 

Absents (3 sont 2 pouvoirs) :  

 

M. FONDIN Christian (a donné procuration à M. PELÉ Joseph) ; M. MILLET Frédéric (a 

donné procuration à M. TREHELLO Gaëtan) ; Mme LOISEAU Sophie. 

 

 

Secrétaire : Mme BOURGET Sylvie. 

 

 

 

 

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

 

 Avenant n°2 – Lot couverture  ardoise – Marché salle polyvalente / Réhabilitation de bâtiments 

Notre Dame de Grâce 

 

Cet avenant concerne le lot n°5 (couverture ardoises) attribué à l’entreprise 

CHARLERY. Il entre dans le cadre de modifications du chantier en cours, validées par la maîtrise 

d’ouvrage sur proposition du cabinet AAP, maître d’œuvre. Ces travaux ont été effectués suite à 

enlèvement de gouttières au droit des lucarnes pour le bâtiment réhabilité devant accueillir le 

restaurant scolaire. (Adaptation supplémentaire de descente d’eaux pluviales). 

 

 

Marché initial 16 705,29 € ht 

Avenant n°1 (17/01/2014) +  2952,00 € ht 

Avenant n°2 +  1283,21 € ht 

 

Nouveau montant 20 940,50 € ht 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Cet avenant porte actuellement le coût total des travaux à 1 814 665,89 € H.T. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Tirage au sort des jurés d’assise – 2015 

L’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2014 instaure l’obligation pour les communes de procéder 

au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré, aux assises de la Loire 

Atlantique en 2015. 



Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral (1 pour 

1300 habitants soit 2,43 arrondi à 2 pour GUENROUET) 

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

l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2015. En cas de tirage d’une personne née 

postérieurement au 31 décembre 1992, l’opération sera à effectuer de nouveau. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort de 6 personnes, 

sur la liste générale des électeurs de la Commune, constituant la liste communale préparatoire de 

la liste annuelle des jurés d’assises.  

Le tirage au sort est effectué sous le contrôle de l’ensemble des membres du Conseil Municipal.  

 

COMMENTAIRES 
 

Les 6 jurés tirés au sort sont les suivants : 

 

Nom Prénoms 

ROBIN épouse DESMARS Paulette, Jeanne 

CHARRIER Christophe 

BOSSY épouse GUILLET Yolande, marie, Denise, Bernadette 

LANGLAIS Xavier, Olivier, Marie 

LEGRAND  René, Hervé, Rogatien, François 

MASSON Thierry 

 

 

 

 Délibération désignant les commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs 

(C.C.I.D.) 

 

 

En vertu de l’article 1650 du Code général des impôts, il doit être, dans chaque commune, institué 

une Commission communale des impôts directs (CCID). 

Les membres de cette Commission sont désignés par le directeur des services fiscaux, cependant il 

appartient au Conseil municipal de proposer une liste des contribuables répondant aux conditions 

exigées par le Code général des impôts. 

 

La CCID doit être constituée dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du Conseil municipal. 

 

* Le nombre de membres composant la CCID dépend de l’importance de la commune : 

 

•_Communes de plus de 2000 habitants : 

- Le maire ou l’adjoint délégué, président 

- 8 commissaires titulaires 

- 8 commissaires suppléants 

 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal.  

 

* Les conditions exigées par le Code général des impôts pour être membre d’une CCID sont strictes : 

- être de nationalité française ; 

- être âgé de 25 ans minimum ; 

- jouir de ses droits civils ; 

 



- être contribuable dans la commune, c'est-à-dire être inscrit aux rôles des impositions directes locales dans 

la commune (Taxe foncière, Taxe d’habitation, Taxe professionnelle) ; 

- être familiarisé avec la vie de la commune ; 

- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

- un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de 

la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 

d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes :  

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.  

 

* La liste dressée par le Conseil municipal doit comporter suffisamment de noms afin que le directeur 

des services fiscaux puisse désigner les commissaires et leurs suppléants (en nombre égal à celui des 

commissaires), en nombre double. 

 

La liste doit donc comporter : 

 

• 32 noms pour les communes de plus de 2000 habitants 

 

A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances 

publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.  

 

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est 

procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.  

 
QUALITE  CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE VILLE 

TITULAIRE 1 Monsieur PETITEAU Jean-Yves 19, rue du Champ de 
L’Isle 

GUENROUET 

TITULAIRE 2 Monsieur TREGRET Joseph 19, rue de la Bergerie GUENROUET 

TITULAIRE 3 Madame BILLY Monique Rue de la Houssais - 
NDG 

GUENROUET 

TITULAIRE 4 Monsieur HAUMONT Gilles La Lande aux sourds GUENROUET 

TITULAIRE 5 Monsieur BELLIOT Gérard 6, rue du Moulin de la 
Justice 

GUENROUET 

TITULAIRE 6 Monsieur BIGET Jean-Paul La Douettée - NDG GUENROUET 

TITULAIRE 7 Monsieur JOLY Jean-Luc Les Rochaux GUENROUET 

TITULAIRE 8 Monsieur CERTAIN Raymond L’Epaud - NDG GUENROUET 

TITULAIRE 9 Madame BRIAND Marie 36, rue André Caux GUENROUET 

TITULAIRE 10 Madame CORBILLE Marie-Jeanne La Burdais GUENROUET 

TITULAIRE 11 Monsieur GAUTIER Denis Le Breil GUENROUET 

TITULAIRE 12 Monsieur CLEMENT René 84, Le Clos GUENROUET 

TITULAIRE 13 Madame JARNOUX Marie Rue de la Roche 
Buttée 

GUENROUET 

TITULAIRE 14 Monsieur SIGOIGNET André 5, Route de Ronde GUENROUET 

TITULAIRE 15 Madame CHAUVEL Huguette La Cassière GUENROUET 

TITULAIRE 16 Monsieur CHEVALIER Bernard 43, rue Bel Air SAINT GILDAS DES 
BOIS 

  

SUPPLEANT 1 Monsieur HOUIS Philippe 14, rue de Coëtmeleuc GUENROUET 

SUPPLEANT 2 Monsieur MAZERY Alain Les Rochaux - NDG GUENROUET 

SUPPLEANT 3 Monsieur JUBIER Christian Le Gréhais GUENROUET 

SUPPLEANT 4 Madame HOUIS Germaine La Gannelais- NDG GUENROUET 

SUPPLEANT 5 Monsieur JOUNIER Jean 30, rue de la Roche 
Buttée 

GUENROUET 

SUPPLEANT 6 Monsieur PELÉ Joseph Melneuf GUENROUET 

SUPPLEANT 7 Monsieur BEAUPERIN Didier Les Mortiers GUENROUET 

SUPPLEANT 8 Monsieur DE LA 
REDONDA 

Patrice La Herviais GUENROUET 

SUPPLEANT 9 Monsieur RENAUD Dominique 21, rue du Champ de 
L’Isle 

GUENROUET 

SUPPLEANT 10 Monsieur ABRARD Franck Rue des Ecobuts GUENROUET 

SUPPLEANT 11 Madame LESTRAT Sophie 9, Impasse du stade GUENROUET 

SUPPLEANT 12 Madame OUALI Faroudja La Herviais GUENROUET 

SUPPLEANT 13 Monsieur MILLET Frédéric 2, La Noë Blanche GUENROUET 



SUPPLEANT 14 Madame TILLARD Stéphanie 36, rue de la Roche 
Buttée 

GUENROUET 

SUPPLEANT 15 Madame GREZ Catherine 13, rue de la Bergerie GUENROUET 

SUPPLEANT 16 Monsieur CHAUVEL André Les Fosses Tessiers SAINT GILDAS DES 
BOIS 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

La liste ci-dessus est transmise à la DGFIP pour désignation de 16 membres (6 titulaires et 6 

suppléants). 

 

 

 

 Délibération relative à la formation des élus 

Monsieur le Maire expose que la Loi du 3 février 1992 et les articles L.2123-12 à L.2123-16 du code 

général des collectivités territoriales,  ont reconnu à chaque conseiller municipal, le droit à une formation 

adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la nécessaire 

compétence qu’appelle la responsabilité élective. 

 

Il indique qu’une délibération est prise obligatoirement par le conseil municipal dans les trois mois suivant 

son renouvellement, concernant les droits à la formation. 

Cette délibération fixe les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un 

tableau des actions suivies financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne 

lieu à un débat annuel. 

 

La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité de salarié est fixée à 18 

jours par élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats détenus. 

 

Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si l’organisme est agréé par le 

ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues 

par la réglementation. 

 

Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d’être 

allouées aux élus, soit 21 714 € pour la commune de Guenrouët. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir les orientations en matière de formation : 

Les thèmes privilégiés pourront être notamment : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 

- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits, …) 

 

 Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte 

administratif. 

 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

NB/ Cette délibération fera l’objet d’une décision modificative au prochain Conseil Municipal afin 

d’inscrire au budget les crédits validés. 

 

 

 

 Subventions aux associations  

La commission subventions soumet ses propositions suite à sa réunion du du 07 mai.  



 

Par 18 votes pour et 4 abstentions, les élus valident les attributions de subventions comme suit : 

 

Nom de l’association 
Subvention de 

fonctionnement 
Subvention 

exceptionnelle 

Subv 
2013 

Demande 
association 

2014 
Commentaires 

Associations guérinoises         

LES CHANTIERS DE L’SAC 100,00 €   
0 (pas de 
demande) 

150 € 
  

AUJOURD’HUI CITOYEN 150,00 €   150 € 350 €   

D’EMILIE DE PAS 200,00 €   
0 (pas de 
demande) 

Non 
déterminée   

LLL 3 RIVIERES 200,00 €   200 € 250 €   

ART FLEUR VANNERIE 350,00 €   350 € 350 €   

PORT SAINT CLAIR 350,00 €   
0 (pas de 
demande) 

350 € 
  

COULEURS DES TOILES 400,00 €   450 € 400 €   

GYMNASTIQUE GUERINOISE 400,00 €   400 € 400 €   

L’ART DANS L’AIR 500,00 €   300 € 
excep/déc 2013 

3 000 € 
  

L’INTERIM 600,00 €   600 € 600 €   

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 1 000,00 €   1 000 € 1 000 €   

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

1 300,00 €   
1 300 € 1 300 € 

  

UGAC 1 350,00 €   

1 000 € 7 000 €  Couvre dépense 
location 3 
chapiteaux 
restauration pour 
foire 

CANOE KAYAK 1 600,00 €   1 600 €  1 600 €   

LES ARCHERS GUERINOIS 1 800,00 €   1 800 € 1 800 €   

ADMR 2 500,00 €   2 300 € 2 500 €   

US G ( foot) 3 300,00 € 200,00 € 3 300 € 3 500 €  90 ans club 

RUGBY CLUB 3 500,00 € 200,00 € 3 500 € 4 000 €  Tournoi enfants 

LES GALOPINS 21 000,00 €   21 000 € 48 000 € 10000€ déjà versé 

          

Associations non guérinoises         

Conjoints survivants 50,00 €   50 € 50 €   

Ass. Sportive Gabriel Deshayes 100,00 €   100 € 100 €   

Ass.sportive collège de Missillac 100,00 €   100 € 100 €   

France ADOT 200,00 €   200 € 200 €   

DON DU SANG 250,00 €   250 € 250 €   

VACANCES FAMILLES 250,00 €   200 € 350 €   

SECOURS POPULAIRE 300,00 €   
300 € 
(excep/déc 
2013) 

 Comme 
2013 

  

ADT 44 500,00 €   500 € 1503 €   

ASCODE 500,00 €   
700 € Non 

déterminé   

PAYSANS EN DIFFICULTE 500,00 €   
500 € Non 

déterminé   

RESTAU DU CŒUR/section locale 500,00 €   
500 € Non 

déterminé   

ADICLA 520,00 €   
442,65 € 519,35 € Calcul prorata 

habitants  

PACTES 1 000,00 €   
900 € Non 

déterminé  0,60 €/habitant 

ADAPEI BLAIN/ « ex » Papillons 
Blancs 

1 300,00 €   
1380 €   Calcul prorata 

habitants  



LA LOCO/Projet espace vie sociale 1 800,00 €   0 2125 €   

AMICALE LAÏQUE 3 CHENES 2 400,00 €   
16 €/élève  150 élèves à 16€ 

par élève 

AMICALE LAÏQUE LA LUNE 
BLEUE 

1 872,00 € 1952 €  
16 €/élève 2100 € 117 élèves à 16€ 

par élève 

APEL SAINTE MARIE 1 888,00 €   
16 €/élève  118 élèves à 16€ 

par élève 

Convention OGEC 83 938,53 € 
 

 
 
687,03 € par 
élève 

 612,69€/élève 
(137)= 83938,53 
dont 40% versé en 
2013 reste 60% 
sur budget 2014   

OGEC Ste Philomène 6 739,59 € 
 

 
687,03 € par 
élève 

 612,69€/élève 
nombre réel 
d'élèves : 11 

Activité d'éveil 3 chênes 3 450,00 €   
23 €/élève  150 élèves à 23€ 

par élève 

Activités d'éveil La lune bleue 2 691,00 €   
23 €/élève  117 élèves à 

23€par élève 

Activités d'éveil OGEC 2 714,00 €   
23 €/élève  118 élèves à 23€ 

par élève 

Fournitures 3 chênes   
Compte  

6067  
( fournitures 

scolaires) 

 
45 €/élève 

 

150 élèves à 45€ 
par élèves 

fournitures la lune bleue   
45 €/élève  117élèves à 45€ 

par élève 

fournitures OGEC   
45 €/élève  118 élèves à 45€ 

par élève 

Rased 267,00 €   

 
 
253 € 
1 €/élève 

 
 
 
389 € 

1 €/élève concerne 
uniquement les 
élèves des 3 
chênes et de la 
lune bleue soit 267 
enfants 

Montant des subventions 
attribuées 154 430,12 €   

  
  

 
TOTAL 154 830,12 €   

   

 

 Décision Modificative Budget 2014  

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Section d’investissement : 

 

Afin de financer des opérations d’investissement, il convient d’effectuer  les ajustements de crédits, 

suivants : 

 

2128.66 (aménagement terrain chapelle du Cougou / Impasse Broussard)  +   4.000,00 € 

21571.46 (véhicules pour les services techniques)     + 13.000,00 € 

2158.86 (tondeuse autoportée)       +   8.000,00 € 

2313.74 (aménagement bourg NDG)       -  25.000,00 € 

 
 

COMMENTAIRES 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 



Mme CHANTOSME quitte la séance à 22 h20. 
 

  

 Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 

Réf : l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 

16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 

Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement 

une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées parles textes cités en référence 

Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor 

peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de 

comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable.  

Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité dite de conseil que 

lui verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un 

conseil de qualité. Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils 

interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité 

publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public.  

L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, service qu'elle s'efforce de 

rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil 

réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil 

fait l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité.  

Son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets 

exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante 

a toute latitude pour moduler ce montant, en fonction des prestations demandées au comptable. En tout état 

de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction 

publique.  

COMMENTAIRES 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement 

 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et  la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article 3-1 ; autorisent le recrutement d’agents contractuels de remplacement en fonction 

des besoins du service qui peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 

d’agents contractuels indisponibles ; 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser, par délégation, à procéder, par arrêté, à ce 

type de recrutement afin de faire face à des besoins ponctuels ou saisonniers (renfort de personnel cantine, 

services techniques, remplacement d’agents malades…) 
 

COMMENTAIRES 

 

17 votes pour et 4 abstentions 

 

 

 

 



 Questions diverses : 
 

 Acquisition de matériel pour les services techniques 
 

 

Monsieur le Maire fait un point au Conseil Municipal quant à l’utilisation des véhicules aux services 

techniques, et les besoins à honorer en conséquence. 

 

 

 

    Acquisition d’une remorque pour les services techniques (Présentation Mr DE LA 

REDONDA) 
 

Ne disposant pas des devis nécessaires, ce dossier est reporté au prochain Conseil 

Municipal. 

 

 Acquisition d’un camion benne pour les services techniques (Présentation Mr DE LA 

REDONDA) 

 

En attente de réception de propositions supplémentaires, ce dossier est reporté au prochain 

Conseil Municipal 

 

 

 Avis sur la retransmission de la finale de la coupe du monde le 13 juillet au soir sur écran 

géant (Mme BOURGET / Mme OUALI) 

 

Retransmission en direct sur écran géant sur la base de loisirs de Saint Clair, avant le feu d’artifice 

et le bal. Montant estimé à environ 7000 € 

 

COMMENTAIRES 

 

Mme BOURGET présente le projet aux élus. 

Concernant le matériel, il s’agit d’un écran 4 m X 3 m sur camion, écran plein jour, les droits de 

transmission sont inclus. Mme BOURGET explique qu’il faut prévoir une antenne satellite. 

 

Les élus s’étonnent du coût élevé de l’opération et s’inquiètent en cas d’annulation de l’évènement 

si la météo n’était pas favorable. 

 

A l’unanimité, les élus ne sont pas favorables à la poursuite de la démarche. 

 

 

 

 Elections européennes 2014  

 Désignation des présidents, assesseurs, secrétaires des bureaux de vote. 

 

 BV N°1 BV N°2 BV N°3 BV N°4 
 

Salle des mariages Salle du Conseil 
Salle de réunion du 

Cougou Ecole de la Lune Bleue 

Président 
Franck ABRARD Sylvain ROBERT Didier BEAUPERIN Yvon BOULANGER 

Assesseurs  Catherine GREZ 
Jean-Yves PETITEAU 

Philippe HOUIS 
Danièle CHANTOSME 

A DEFINIR 
Josette CORBILLET 

 Joseph PELE 
Alain MAZERY 

Secrétaire  Sylvie FRAUD 
(S. CHEREL) 

 Jacky LALANDE  
 (D. TARTROU) 

Isabelle LECLERC 
 

Bernadette MAURIER 
(N. TESSIER) 

 

Les membres désignés devront être présents pour l’ouverture et la fermeture des bureaux de vote 

(signature des procès verbaux à l’issue des opérations de dépouillement). 



 

Une note d’information sera adressée aux présidents des bureaux de vote. 

 

 

AGENDA 

 

Mardi 20 mai 2014 
18h15 
 
20h15 

Bureau Municipal 
 

Réunion élus + professionnels de santé – Maison Médicale 

Mercredi 21 mai  16h30 Commission bâtiments/voirie 

Jeudi 22 mai 2014 19h00 Commission affaires scolaires 

Samedi 24 mai 2014 15h00 Assemblée générale de l’A.D.M.R. 

Dimanche 25 mai 2014 
 

Elections européennes 

Mardi 27 mai 2014 20h00 Comité de pilotage – Présentation du PLU / Cabinet A+B 

Mercredi 04 juin 2014 19h00 Commission cadre de vie – environnement- tourisme 

 

  

   

 

 


