
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 avril 2014 à 20 h 00 
 

 

 Présents : 21 

 

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

Christian, GREZ Catherine, BOULANGER Yvon, LESTRAT Sophie, PINARD Sébastien, LE GOC 

Stéphanie, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, ABRARD Franck, LOISEAU Sophie, 

RENAUD Dominique, SOUQUET Pierrick, BEAUPERIN Didier, MILLET Frédéric, TILLARD 

Stéphanie  TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte. 

 

Absents : Mme Sylvie FRAUD ( a donné pouvoir à Mme Catherine GREZ) ; Mme Bernadette  

MAURIER ( a donné pouvoir à Mr Joseph PELÉ). 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

 Indemnités des élus 

 Indemnités pour élections 

  Election des membres de la Commission d’appel d’offres 

 Election des membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

 

 Election des délégués des syndicats :  

 Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 

 Syndicat du Bassin Versant du Brivet 

 Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin Versant de l'Isac 

 Syndicat Départemental d'Energie de Loire Atlantique 

 Syndicat de voirie du canton de Saint-Nicolas de Redon et des Cantons Limitrophes 

 

 Désignation des délégués aux associations cantonales 

 

 Désignation d’un correspondant défense 

 

 Composition des commissions municipales 

 

 Questions diverses  

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 et s’assure que le quorum soit atteint. 

 

Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

 

L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au conseil municipal la 

possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines de ses  attributions. Cette 

délégation de pouvoir qui peut être totale ou partielle, prend la forme d’une délibération du conseil 

municipal.  

Elle est donnée pour la durée du mandat mais le conseil peut y mettre fin avant terme en adoptant une 

nouvelle délibération. 

 

La délégation emporte un transfert juridique des compétences, le maire devenant l’auteur de la décision. 

 

Monsieur le Maire précise que tous les contrats de travaux de fournitures ou de services conclus à titre 

onéreux (même s’il s’agit d’un faible montant) entre la commune et une entreprise de travaux, un 

fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés publics que le maire ne peut signer sans 

délibération préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela même si les crédits sont prévus au budget. 

 



Il propose d’examiner s’il convient de faire application de ce texte qui comporte 24 domaines de 

compétence, énoncés dans l’ordre du jour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner délégation au Maire pour les domaines et 

dans les limites suivants :  

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 5 000 € H.T.  

- D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;  

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts ; uniquement en cas d’urgence ne permettant pas d’attendre la convocation ordinaire du 

Conseil Municipal ;  

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 

d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 

conditions que fixe le conseil municipal ;  

-  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal :  

-  autorisation de recourir à un avocat,  

-  autorisation de défendre les intérêts de la commune et à agir au nom de celle-ci notamment en 

introduisant  en tant que de besoin toute instance en justice, 

-  dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions 

pénales ; 

- autorisation d’intenter de simples actions conservatoires ou en vue de se désister d'une action 

déjà intentée, 

- autorisation de former éventuellement appel. 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules. 

 

 Dans  le cadre de l’exercice des délégations consenties, Monsieur le Maire devra d’informer l’assemblée 

délibérante, à chacune des réunions, des décisions prises en son nom. 

 

Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement 

de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente 

délibération. 
 

COMMENTAIRES 
 

 

Mme TILLARD précise qu’elle souhaiterait être informée par un point se situation régulier, des affaires en 

cours en terme de contentieux juridique.  

Mme BOURGET intervient en qualité d’adjointe à la communication, pour l’informer que ce point est pris 

en compte et s’inscrira dans une réflexion sur la communication interne. 

 Voté à l’unanimité 

 

Indemnités des élus 

 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à 

couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités 

territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 

Son octroi nécessite une délibération. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F2FD25017FBC41D6E6175209CF74AF19.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid


Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite 

de l’enveloppe, au maire, adjoints et conseillers titulaires d’une délégation (articles L2123-23, 24 et 24-1 

du C.G.C.T.). 

 

Considérant que la commune de  GUENROUET  appartient à la strate de 1000 à 3499 habitants, il propose 

à l’assemblée d’appliquer les taux maximum et de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière 

suivante : 

- L'indemnité du maire, 41% de l’indice brut 1015, soit 1 558,60 €  

- L’indemnité des 6 adjoints, 14,20 % de l’indice brut 1015 ; soit 539,80 € 

- L’indemnité des 4 conseillers délégués, 3,95 %  de l’indice brut 1015 soit 150,16 € 
 

COMMENTAIRES 
 

Monsieur le Maire rappelle les postes des conseillers délégués :  
 

 Sylvie FRAUD : affaires scolaires / enfance-jeunesse 

 Stéphanie LEGOC : Etat-civil / logement 

 Yvon BOULANGER : voirie / réseaux 

 Faroudja OUALI : communication / culture et vie associative 

 
 

Mr MILLET s’étonne que les conseillers délégués n’aient pas été désignés par le Conseil 

Municipal. 

Monsieur le Maire l’informe qu’il s’agit d’une prérogative du Maire, qui peut les nommer par 

arrêté. 

 

Monsieur MILLET souhaite intervenir au sujet de l’augmentation des indemnités qui représente 

une somme conséquente dans la durée. Il précise qu’il a calculé que cette augmentation équivalait 

à 12 000 € par an. 

 

Monsieur le Maire précise que l’enveloppe des indemnités des élus a été votée au budget par 

l’ancien conseil municipal sans que cela ne soulève de questions. 

 

 19 votes pour – 4 abstentions 

 

 

Indemnités pour élections 

 

 Les travaux supplémentaires effectués par les agents territoriaux lors de consultations électorales peuvent 

être compensés par le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents 

éligibles aux IHTS ( agents catégorie B et C) ,  pour les autres, par la perception de l’indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élection (IFCE) ( agents de catégorie A) 

 

En application des textes s’y rapportant, du grade des agents et du temps passé, ces indemnités se 

décomposent ainsi pour le scrutin du 23 mars 2014 : 

 

Mme CHEREL, attaché principal, 15h30 / indemnité forfaitaire coefficient 1 d’un montant de 269,68 € par 

jour d’élection 

 

Mme LECLERC, adjoint administratif de 1
e
 classe / 11H30 = 255,07 € 

Mme TARTROU, adjoint administratif de 2
e
 classe / 11h30 = 234,60 € 

Mme TESSIER, adjoint administratif de 2
e
 classe / 10h30 = 213,67 € 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre une délibération instituant l’attribution des ces 

indemnités à chaque participation d’agents lors de consultations électorales. Il procédera aux attributions 

individuelles par arrêté, en fonction des heures effectuées à l’occasion des élections. 

 

 Voté à l’unanimité 

 



 

COMMISSIONS PERMANENTES ½ - Election des membres de la Commission d’appel d’offres  

( Article 22 du Code des Marchés Publics 

 

Monsieur le Maire rappelle que la composition de la commission d’appel d’offres est régie par l’article 22 

du CMP qui dispose que dans les communes de moins de 3500 habitants, la CAO comprend, outre le 

Maire, trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, autant de suppléants étant élus dans les mêmes conditions ( article 22-I-4° et II du CMP). 

 

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 

préférentiel (liste "bloquées"). Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir (cf. article 22-III du CMP). Le nombre d’élus est proportionnel au 

nombre de voix recueillies par chacune des listes. Le calcul des résultats s’effectue en fonction d’un 

quotient électoral. 

 

Monsieur le Maire présente les listes de candidats déclarés et invite le Conseil Municipal à procéder au 

vote. 

 

2 listes de candidats sont déclarées : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» 
 

Membres titulaires :   

- Patrice DE LA REDONDA 

- Yvon BOULANGER 

- Dominique RENAUD  

 

Membres suppléants : 
 

- Franck ABRARD 

- Bernadette MAURIER 

- Christian FONDIN 

 

Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir » / Pour un travail Commun 

 

Membres titulaires :  

- Stéphanie TILLARD 

- Frédéric MILLET 

- Brigitte CORBILLET 

 

Membres suppléants : 

-Gaëtan TREHELLO 

 

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret ainsi qu’au dépouillement ( Mr BOULANGER, assesseur): 

Nombre de votants : 23 dont 2 procurations 

Bulletins nuls : 0            

Suffrages exprimés : 23 

 

 

Ainsi répartis : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» obtient   19 voix 

Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir » obtient  4 voix 

 

Sièges attribués au quotient électoral : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» =   2  sièges  

Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir »  =  0 siège 

 



Sièges attribués au plus fort reste : 1 au profit de la liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre 

avenir »   

 

Sont ainsi déclarés élus :  

 

Membres titulaires : 

- Patrice DE LA REDONDA 

- Yvon BOULANGER 

- Stéphanie TILLARD 

 

Membres suppléants : 

- Dominique RENAUD  

- Franck ABRARD 

- Frédéric MILLET 

 
 

RAPPEL : le suppléant est le suppléant d’une liste et non d’une personne ou d’un candidat. Dans le 

cas d’une liste qui aurait obtenu 2 titulaires, le 1
er

 suppléant est le 3
e
 sur la liste ( principe de liste 

« bloquée »). 

 

 

 

COMMISSIONS PERMANENTES 2/2  - Election des membres du Conseil d’administration du 

CCAS 

 

Le conseil d’administration d’un CCAS est présidé par le maire de la commune et comprend en nombre 

égal, au minimum, 4 et au maximum 8 membres élus au sein du Conseil municipal et les membres 

nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de 

développement social menées dans la commune. 

 

En vertu de l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et des familles, il appartient au Conseil 

municipal de fixer par délibération le nombre des membres du conseil d’administration. 

 

 Les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats 

même incomplète (dans cette hypothèse alors, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur 

au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus le seront par les autres listes). 

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges à pourvoir, ceux-ci reviennent à la 

ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages ; et en cas d’égalité des suffrages, le siège est 

attribué au plus âgé des candidats. 

 

 En amont du scrutin, et au vu des associations qui se sont proposées pour intégrer le Conseil 

d’administration du CCAS ; Monsieur le Maire propose de fixer à 5 le nombre de membres à élire.  

 Monsieur le Maire présente la liste des candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats 

éventuels à se déclarer. 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»  

1- Joseph PELÉ 

2- Danièle CHANTOSME     

3- Stéphanie LEGOC      

4- Sophie LESTRAT      

5- Didier BEAUPERIN     

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection. 

 



COMMENTAIRES 

 

Intervention de Monsieur MILLET qui ne présente pas de liste de candidats car la personne 

susceptible d’être désignée ne sera pas disponible pour les réunions du CCAS le jeudi après-midi. 

 Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

Election des délégués du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable (S.I.A.E.P.) de la région de Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois appartient à la catégorie des syndicats 

de communes. 

 

En application des articles L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5212-6 et L.5212-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et des statuts dudit syndicat, il appartient à l’assemblée communale de procéder à l’élection 

des délégués au Comité du S.I.A.E.P. de la région de Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois. 

 

Conformément à l’article 6.1 des statuts du S.I.A.E.P., un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent 

être élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu.  

 

Monsieur le Maire présente les candidats qui se sont fait connaître :  

 

Titulaire :   Frédéric MILLET   

Suppléant : Franck ABRARD  

 

Il invite les candidats éventuels à se déclarer. 

 

Monsieur BOULANGER se déclare candidat au poste de titulaire. 

 

Monsieur MILLET intervient pour expliquer qu’il souhaite rester délégué du SIAEP, poste qu’il occupe 

depuis 19 ans. Il voudrait pouvoir suivre les projets entamés et les voir se concrétiser. 

 

Monsieur BEAUPERIN, initialement candidat au poste de titulaire, mais qui s’est désisté avant le Conseil, 

intervient pour expliquer que Monsieur MILLET  est très bien placé pour assumer cette charge qui requiert 

non seulement des connaissances techniques pointues, qu’il a acquises au fil de son expérience, mais 

également une grande disponibilité. 

 

Monsieur le Maire le conseil municipal à procéder à l’élection.  
 

COMMENTAIRES 

 

 

Poste de titulaire : Monsieur MILLET est élu avec 16 voix. 

     Monsieur BOULANGER a 5 voix 

          2 bulletins nuls   

    

 

Poste de suppléant : Monsieur ABRARD est élu à l’unanimité 

 

 

 

 

 



Election des délégués du Syndicat du Bassin Versant du Brivet 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un 

délégué suppléant afin de représenter la commune au niveau de l’instance intercommunale qu’est le 

S.B.V.B. 

Les délégués élus devront être motivées par le domaine de l’eau, de l’environnement ou encore de 

l’agriculture. Les représentants des communes pourront participer à différentes commissions thématiques 

(marais, cours d’eau, qualité de l’eau, bassin versant…) afin de faire des points réguliers sur les actions et 

travaux menés par le syndicat. 

 

Par renvoi, les règles de l’article L.5211-7 du CGCT s’appliquent aux élections des délégués dans les 

syndicats mixtes « fermés ». Les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.  
 

Monsieur le Maire présente les  candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats éventuels à se 

déclarer. 

 

Titulaire :   Gaëtan TREHELLO       

Suppléant : Pierrick SOUQUET    

 

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

 

COMMENTAIRES 

 

Titulaire :Mr TREHELLO élu 

 

 22 votes pour 

 1 abstention 
 

Suppléant : Mr SOUQUET à l’unanimité 

 

Les membres du comité syndical seront présentés lors de la réunion qui se tiendra le mardi 13 mai 2014 à 

18h00 à la salle de la boule d’or de Pontchâteau. 

 

 

 

 

Election des délégués du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin Versant de l'Isac 

 

Le syndicat de l’Isac est un syndicat mixte regroupant 14 communes et 3 communautés de communes. Sa 

compétence est la gestion équilibrée de la ressource en eaux et des milieux aquatiques ( lutte contre les 

inondations, préservation de la qualité de l’eau, amélioration des cours d’eau, marais et zones humides). 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un 

délégué suppléant afin de représenter la commune au niveau de ce syndicat. 

 

Par renvoi, les règles de l’article L.5211-7 du CGCT s’appliquent aux élections des délégués dans les 

syndicats mixtes « fermés ». Les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.  

 

Monsieur le Maire présente les  candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats éventuels à se 

déclarer. 

 

 

 



Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»  

 

Titulaire :  Joseph PELÉ     

Suppléant : Franck ABRARD    

 

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

 

COMMENTAIRES 

 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité 

 

L’élection de la présidence et du bureau se tiendra le 20 mai 2014. 

 

 

 

 

Election des délégués du Syndicat Départemental d'Energie de Loire Atlantique 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des articles L. 5211-8 et L. 5212-7 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et en application des statuts dudit syndicat, il appartient à 

l’assemblée communale de désigner les délégués appelés à siéger au sein du Comité Syndical. 

 

Ces délégués sont au nombre de deux délégués titulaires, dont un référent tempête et deux délégués 

suppléants.  

 

Par renvoi, les règles de l’article L.5211-7 du CGCT s’appliquent aux élections des délégués dans les 

syndicats mixtes « fermés ». Les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.  

 

Monsieur le Maire présente les  candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats éventuels 

à se déclarer. 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»  

 

Titulaires :        

Bernadette MAURIER 

Didier BEAUPERIN 

     

Suppléants :        

Christian FONDIN 

Joseph PELÉ    

 

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

 

COMMENTAIRES 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité 

L’élection du Bureau se tiendra au mois de mai 2014. 

 

 

 



Election des délégués du Syndicat de voirie du canton de Saint-Nicolas de Redon et des Cantons 

Limitrophes 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application de l’article L. 5212-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et en application des statuts dudit syndicat, il appartient à 

l’assemblée communale de désigner leurs délégués appelés à siéger au sein du Comité Syndical. 

 

Il invite l’assemblée communale à désigner ses délégués, à savoir : 

 2 délégués titulaires et 2 suppléants. 

 

Par renvoi, les règles de l’article L.5211-7 du CGCT s’appliquent aux élections des délégués dans les 

syndicats mixtes « fermés ». Les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.  

 

Monsieur le Maire présente les  candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats éventuels 

à se déclarer. 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»  

 

Titulaires :         

Sébastien PINARD 

Didier BEAUPERIN 

     

Suppléants :        

Patrice DE LA REDONDA 

Faroudja OUALI    

 

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

COMMENTAIRES 

Les candidats sont élus à l’unanimité 

L’élection de l’exécutif syndical se tiendra le vendredi 25 avril 2014 à 17h00 en mairie de 

PLESSÉ. 

 

 

 

Désignation des délégués aux associations cantonales 

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée communale à désigner différents délégués aux associations 

cantonales, pour siéger au sein des conseils d’administrations. 

 

Conformément aux statuts, il convient de désigner  

 

- 1 élu pour  l’Escale Musicale, afin de participer à l’organisation de 2 concerts dans l’année, animés par 

l’école de musique associative. 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» :  

 

Mme Faroudja OUALI / Mme Catherine GREZ 

 

- 5 membres dont au minimum 3 élus, au titre de l’office cantonal des sports. Ces membres 

participeront à l’organisation de manifestation sportive : cross cantonal des écoles ainsi qu’à la mise en 

place du soutien aux stages sportifs organisés par la mise à disposition des infrastructures communales. 

 



Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»      Extra municipal : 

 

- Mme Sylvie BOURGET    - Mr Gérard BELLIOT 

- Mme Danièle CHANTOSME   - Mr Jean-Yves PETITEAU 

 

Monsieur le Maire  invite les candidats à se faire connaître. 

 

Monsieur FONDIN se porte volontaire. 

 

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

 

COMMENTAIRES 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité 

 

 

 

Désignation d’un correspondant défense 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis 2002, les services de l’Etat ont mis en place un 

Réseau communal de correspondants de défense. 

 

Chaque élu a vocation à  participer au développement du lien Armée-Nation et il est à ce titre, pour sa 

commune, l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du département et de la région. 
 

Monsieur le Maire  invite les candidats à se faire connaître. 

 

 

Candidat : Mr MILLET Frédéric 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Elu à l’unanimité 

 

 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

Le Maire est président de droit de toutes les commissions. Il peut se faire représenter par un autre élu du 

Conseil Municipal. 

Certaines commissions pourront être créées ponctuellement dans le cadre de l’étude de projets 

spécifiques. 

En outre, certaines des commissions mentionnées se déclinent sur la même thématique ( ex : maisons 

fleuries pour la commission cadre de vie). 
 

L’article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales autorise également la création de 

commissions extra municipales consultatives, réunissant élus et représentant d’associations ou 

personnalités ayant des compétences particulières dans les domaines traités par ces commissions (même 

exemple que précédemment).  
 

Monsieur le Maire présente les candidats qui se sont fait connaître et invite les candidats éventuels à se 

déclarer. 

 

 

 

 
 



Commission finances : 

 

Sylvain ROBERT 

Christian FONDIN – Vice président 

Dominique RENAUD 

Bernadette MAURIER 

Frédéric MILLET 

 

 

 

Commission subventions : 

 

Sylvain ROBERT 

Christian FONDIN 

Sylvie BOURGET 

Faroudja OUALI 

Frédéric MILLET 

 

Intervention de Mme BOURGET, une réunion d’étude des demandes de subventions est prévue le 

mercredi 23 avril à 18h00 

 

 

 

Commission urbanisme / Comité de pilotage PLU : 

NB / Pour cette commission spécifique, il sera demandé au cabinet A+B de réaliser une réunion 

d’information à l’attention des nouveaux élus afin notamment de présenter l’avancée du projet. 

 

Sylvain ROBERT 

Christian FONDIN 

Joseph PELÉ 

Sophie LOISEAU 

Franck ABRARD 

Didier BEAUPERIN 

Bernadette MAURIER 

Danièle CHANTOSME 

Faroudja OUALI 

Yvon BOULANGER 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

Brigitte CORBILLET 

Gaëtan TREHELLO 

 

 

Affaires scolaires : 

 

Sylvain ROBERT 

Catherine GREZ - Vice présidente 

Sylvie FRAUD 

Christian FONDIN 

Sylvie BOURGET 

Patrice DE LA REDONDA 

Stéphanie LEGOC 

Pierrick SOUQUET 

Sébastien PINARD 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

 



Affaires sociales : 

 

Sylvain ROBERT 

Joseph PELÉ -Vice président 

Stéphanie LEGOC 

Catherine GREZ 

Sophie LESTRAT 

Dominique RENAUD 

Danièle CHANTOSME 

Frédéric MILLET 

Stéphanie TILLARD 

 

 

 

Cadre de vie / Environnement / Tourisme : 

 

Sylvain ROBERT 

Sophie LESTRAT- Vice présidente 

Christian FONDIN 

Faroudja OUALI 

Franck ABRARD 

Sébastien PINARD 

Gaëtan TREHELLO 

 

 

 

Bâtiment / Voirie : 

 

Sylvain ROBERT 

Patrice DE LA REDONDA - Vice président 

Yvon BOULANGER 

Sylvie BOURGET 

Didier BEAUPERIN 

Sébastien PINARD 

Brigitte CORBILLET 

Stéphanie TILLARD 

 

 

 

Communication / Culture / Vie associative : 

 

Sylvain ROBERT 

Sylvie BOURGET - Vice présidente 

Faroudja OUALI 

Joseph PELÉ 

Bernadette MAURIER 

Yvon BOULANGER 

Stéphanie TILLARD 

 
 

COMMENTAIRES 

 

 

La composition des commissions est validée par le  Conseil Municipal 

 

 

 

 



 Questions diverses : 
 

Vente du lot n°1 – Lotissement Les Ecobuts 

 

Cession du lot n° 1 du lotissement communal « Les Ecobuts », d’une contenance de 643 m2, à Mr 

Benoît FONTAINE, domicilié 1, place Petit Jean – 44630 PLESSÉ, moyennant la somme totale de 

23 363,00 EUROS HT, soit 30 221,00 EUROS net acquéreur. 

 

 
 

COMMENTAIRES 

 

Accord unanime du Conseil municipal 

 

Cette cession portera à 17 les lots vendus par la commune (28 lots au total). 

 Information de Monsieur PELÉ, en charge des affaires sociales : 2 logements du  lot espace domicile 

(livraison prévue d’ici la fin mai ) ont été attribués à des guérinois suite à la commission à laquelle il a 

participé.  

 

 

 

 

Participation voirie/réseaux – Les Fourneaux / Route de ronde 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 16 Octobre 2003, le Conseil Municipal a institué la 

P.V.R. (Participation pour Voirie et Réseaux). 

Il informe l’assemblée communale de la demande de création d’un lotissement 8 lots à l’adresse précitée 

par Mme COUELIER, propriétaire du terrain. Le conseil municipal est invité à délibérer afin que soit 

établi par la DDTM un arrêté de participation aux frais engagés. 

Le propriétaire envisage des travaux d’extension des réseaux électriques, téléphoniques et 

d’assainissement. 

 

Ce projet, décidé pour la viabilisation d’un terrain classé en zone UB au POS, représente une dépense 

d’un montant de 3 380,00 € HT pour le réseau électrique, 2 900,00 € HT pour le réseau téléphonique et 

6 600,00 € HT pour l’extension du réseau d’assainissement. Le coût total est de 15 456 € TTC. 

  
 

COMMENTAIRES 

 

Ce vote du Conseil fera l’objet d’une délibération transmise à la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (Conseil Général / Entité qui appartenait 

anciennement à l’Equipement).  

Ce service éditera alors un arrêté dans le cadre de la délivrance du permis de 

construire. Un exemplaire de cet arrêté transmis en Mairie, servira à rédiger une convention entre 

la Commune et l’acquéreur  dans laquelle ce dernier s’engage à rembourser les frais avancés par 

la Commune dans le cadre de son projet (cf estimatifs mentionnés).  

Dès retour en Mairie de la convention signée, la commune peut engager les travaux, 

puis régler les dépenses. Enfin, un titre de recette est émis par la Trésorerie auprès du propriétaire 

pour assurer le recouvrement de ces dépenses. 

 

  

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 



Tenue des bureaux de vote / Elections européennes du 25 mai 2014 

 

Monsieur le Maire rappelle que  la fonction d’assesseur confiée par le maire aux conseillers municipaux 

figure parmi les missions qui leur sont dévolues par la loi, conformément à l’article L. 2121-5 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Un bureau de vote est constitué d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire. L’assesseur le plus 

âgé faisant office de président lorsque ce dernier s’absente, et l’assesseur le plus jeune pouvant prendre 

dans les mêmes conditions la fonction de secrétaire. 

 

Considérant le taux de participation constaté par le passé à ce type de scrutin, il n’est pas envisagé 

d’ajouter une 4
e
 personne au bureau de vote.  

 

Le  décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l’élection des 

représentants au Parlement européen stipule que les bureaux de vote en métropole seront ouverts  de 

8h00 à 18h00 
 

Il demande aux élus non encore inscrits de se positionner sur les bureaux de vote et créneaux indiqués 

afin de compléter les effectifs par l’appel aux volontaires.  

 

Ci-dessous, le tableau complété à l’occasion du Conseil : 

 

  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 

08h00 - 
10h30 Franck ABRARD Danièle CHANTOSME Pierrick SOUQUET Yvon BOULANGER 

    Sophie LESTRAT  Gaëtan TREHELLO  Frédéric MILLET 

       Sébastien PINARD  Stéphanie LEGOC 

10h30 - 
13h00 Catherine GREZ Sylvain ROBERT Sylvie BOURGET Joseph PELÉ 

          

          

13h00 - 
15h30 

Dominique 
RENAUD Sylvie FRAUD Didier BEAUPERIN Bernadette MAURIER 

          

          

15h30 - 
18h00 Sylvie FRAUD Christian FONDIN Faroudja OUALI 

 
     Brigitte CORBILLET     

     Stéphanie TILLARD     

 

 

 

 Information : devis pour aménagement du square – mémorial sergent Broussard  

( 1000 €) - Présentation du projet par Mme LESTRAT, adjointe Cadre de Vie 

 

 

 Mme BOURGET, adjointe à la communication, présente la maquette du 4 pages qui 

devrait être édité le 23 avril et distribué par la Poste à la population guérinoise afin de  

présenter les nouveaux élus ainsi que les compositions des commissions, les 

permanences des élus en Mairie… 

 

 



AGENDA 

 
 

Mercredi 23 avril 18h00 Commission subvention 

Dimanche 27 avril  

 
 
10h00 
11h00 

 
Cérémonie des déportés 

 
Notre Dame de Grâce – Monument aux Morts 
Guenrouët – Mairie 

 

Mardi 06 mai 20h00 Commission Tourisme – Environnement-Cadre de vie 
 

  

 

 

 

 La présentation du nouveau conseil municipal aux agents de la commune initialement 
prévue le 22 avril est annulée. 

 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 22h30. 


