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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15 mai 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, CHAUVEL 
Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, PINARD Sébastien, SOUQUET Pierrick, GUYOT Josselin, BELLIOT 
Gérard, MILLET Frédéric, GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
Mme MAURIER donne pouvoir à M. PELE 
M. RENAUD donne pouvoir à M. ABRARD 
 
M. PONDAVEN est excusé 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Gérard BELLIOT est désigné secrétaire de séance 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 avril 2018 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Convention association Les Galopins 

2. Subvention aux associations 

3. Vente du Presbytère 

4. Achat de terrain au Cougou 

Création d’un poste jeunesse 

5. Devis clôture terrain de Rugby 

6. Tirage au sort des jurés d’assises 2019 

7. Admission en non valeur 

8. Décision Modificative n°1 
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 
Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 avril 2014, 
Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 
  

Entreprise Objet HT TTC 

ACCES Atlantique Fourniture de potelets à mémoire de forme 1 261,00 € 1 513,20 € 

AGREOM Fournitures diverses pour tracteurs entretien 1666,01 1 999,21 € 

SOLFAB Fournitures pour modulaire NDDG 62,96 € 75,55 € 

GAMM VERT Achat d'une remorque pour services techniques 499,17 € 599,00 € 

OUTIL DOCK David Fourniture d'EPI 366,10 € 439,32 € 

Sarl EMS Rénovation des isolants sur climatisations modulaire 425,46 € 510,55 € 

DECOLUM Fourniture de décors lumineux 1 068,00 € 1 281,60 € 

LEONE Signalisation Fourniture de numéros d'habitation 363,09 € 435,71 € 

SASU Atlantic isolation 
menuiserie Intervention démontage placo Salle culturelle 350,00 € 420,00 € 

Atlantiqu'élagage Nettoyage et tailles diverses camping 490,00 € 588,00 € 

Atlantiqu'élagage Abattage de 2 gros chênes 550,00 € 660,00 € 

Action Formation Recyclage habilitation électrique 350,00 € 
 NACELLE SERVICES 44 Remplacement mat accidenté devant la boulangerie 515,00 € 618,00 € 

BCG 
Etude technique et relevés géomètres pour l'accessibilité 
des cimetières 3 990,00 € 4 788,00 € 

LEGALLAIS Fourniture quincaillerie bâtiment 123,03 € 147,64 € 

ACCES Atlantique Fourniture de barrières de voirie 657,00 € 788,40 € 

HERVY Réparation menuiseries halte nautique 1 131,60 € 1 357,92 € 

HERVY Modifications de la banque d'accueil Mairie 1 394,50 € 1 673,40 € 

Kit Vulcain Fourniture de signalétique sanitaire camping 272,16 € 326,59 € 

TPGR Réfection trottoir devant giratoire 4 706,65 € 5 647,98 € 

Atlantic DLR Services Réparation d'une tondeuse 115,50 € 138,60 € 

Bois Plus Fourniture de mélaminé pour étagères école 79,62 € 95,55 € 

 Commentaires 

 
M. MILLET demande quels changements sont prévus sur la banque d’accueil 
 
M. LE MAIRE précise que les modifications sont destinées à pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite qui ne 
peuvent pas se tenir face au comptoir car ce dernier est plein et ne leur permet pas de mettre leurs jambes dessous. 
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DCM2018/05/01 Objet : Convention association Les Galopins 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la convention pluriannuelle d’objectifs entre la 
commune et l’association « L’Accueil des Galopins » pour la période 2018/2020. Cette convention a pour objectif 
d’assurer la  pérennité du  service assuré par l’association auprès des enfants de 3 à 12 ans dans le cadre de l’accueil 
périscolaire et de l’ALSH.  
 
 
Après avoir pris connaissance de la convention proposée, 
 
Après avoir demandé, le changement suivant dans la rédaction des annexes : « L’association pourra selon ses 
besoins utiliser de façon exceptionnelle la salle des loges après avis de la mairie, qui privilégiera les occupations 
réservées par d’autres associations » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à 15 voix pour et trois abstentions d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention dont un exemplaire est joint à la présente délibération. 

Commentaires 

M. BOULANGER exprime son désaccord sur l’utilisation de la salle des loges pour des raisons de sécurité et regrette 
que les conseillers n’aient pas été plus attentifs à la lecture des annexes. Il s’insurge contre le fait que les suggestions 
faites la veille par le bureau n’ai pas été prises en compte dans le texte présenté au conseil.  
 
M. LE MAIRE explique que le texte présenté au conseil est celui envoyé aux conseillers lors de la convocation, qu’il est 
justement du rôle du conseil d’en discuter et celui du bureau de faire des suggestions, mais qu’il était trop tard pour 
les prendre en compte la veille pour le lendemain, qu’aussi le débat ayant eu lieu lors du bureau est utile au conseil, 
puisque c’est l’organe délibérant. 
 
M. MILLET argumente que c’est un besoin de l’association pour pouvoir en cas de besoin accueillir plus d’enfants que 
les 32 prévus. Qu’il s’agit de rendre service à la population 
 
M. BOULANGER menace de partir car il considère qu’il n’a pas la possibilité de s’exprimer au sein du conseil et que le 
débat est fermé.  
 
M. LE MAIRE et M. PELE l’invitent à rester car le conseil est un lieu de discussion et où les solutions peuvent se 
trouver dans la concertation. Ils lui rappellent que lors du bureau les opinions ont également été écoutés et que 
toutes ne convergeaient pas, qu’il était donc normal que le débat ai à nouveau lieu pour trouver un consensus.  
 
Mme OUALI estime que ce n’est pas très cohérent car l’utilisation est mise en parallèle dans le texte avec le 
développement de séjours, or les séjours diminueront le nombre d’enfants sur place.  
 
Mme GERMAIN explique que les séjours ne durent pas toute la semaine et sont parfois que d’une nuitée, donc ne 
peuvent pas pallier le problème sur toutes les périodes concernées.  
 
M. PELE estime qu’il ne faut pas se focaliser uniquement sur la sécurité. Et invite à trouver une nouvelle formulation 
pour bien préciser que l’utilisation sera exceptionnelle et que la priorité sera données aux autres associations s’ils ont 
besoin de la salle. Il indique que selon lui il vaut mieux que la salle soit utilisée à bon escient plutôt que laissée vide 
par principe.  
 
M. MILLET demande s’il ne faut pas ajouter également la salle polyvalente qui est parfois également demandée par 
les galopins en cas de mauvais temps.  
 
Mme CHAUVEL indique que la salle est déjà utilisée par les écoles mais que ce n’est pas une raison pour laisser les 
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galopins y aller de façon régulière car cela laisse trop de place à cette seule association qui bénéficie déjà d’une 
importante subvention et qui aura également le bénéfice de la majeure partie du futur pole enfance.  
 
Mme OUALI estime qu’il ne faut pas leur accorder quelque chose qu’eux même n’avaient pas proposé dans la 
convention.  
 
M. MILLET trouve dommage qu’une commission n’ai pas eu le temps de se réunir pour en débattre plus sereinement 
au délai mis par les galopins pour donner à la commune tous les documents nécessaires pour l’établissement de la 
convention. 
 
M. LE MAIRE dit qu’il a déjà été très difficile de recevoir tous les documents avant le conseil et de rencontrer 
seulement 2 fois la directrice des Galopins et la présidente.  
 
M. PELE estime que l’important c’est de voter pour pouvoir avancer et verser la subvention à l’association que des 
modifications seront possibles plus tard. 
 
M. BOULANGER se montre dubitatif sur la possibilité de faire changer les choses après. 
 
M. PELE rappelle que la convention prévoit la possibilité d’y apporter des avenants. 
 
M. RONNE et M. MILLET disent que l’association rend un réel service public et n’est pas seulement une association de 
loisir, que la commune ne devrait donc pas être plus exigeante avec les galopins qu’avec d’autres associations. Ils 
soulignent la compétence du personnel des galopins.  
 
Mme OUALI souligne que la qualité du service est également du aux moyens que la commune leur met à disposition 
(locaux, personnel, subvention) 
 
M. PINARD demande à quoi est du la forte augmentation prévue de la subvention communale 
 
M. LE MAIRE répond que cela est du à l’ouverture du mercredi matin pour offrir une solution de garde suite au retour 
à la semaine de 4 jours, au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui entraine mécaniquement une augmentation de 
la masse salariale et à la nouvelle obligation qu’ont les galopins de prévoir un fond de retraites.  
 
M. MILLET estime que cela revient moins cher que si cela était géré en régie.  
 
M. DE LA REDONDA exprime à son tour son regret de devoir décider dans la précipitation.  
 
 
DCM2018/05/02 :    Objet : Subvention aux associations 

 
Monsieur le Maire expose les propositions de la commission finances relatives aux subventions accordées aux 
associations pour l’exercice 2018. 

 
   Associations guérinoises   

   Nom de l'association 2017 Proposition 2018 

A.D.M.R. Un Coup de Pouce 1000€ 1000€ 

Amicale Sapeurs Pompiers 1580€ 1588€ 

Art Fleurs  300€ 300€ 

Aujourd'hui Citoyens 200€ 200€ 

Bénévoles pour don du sang Plessé-Guenrouët 330€ 330€ 

COEF (Collectif Organisation Evènements Foires) 2600€ 2600€ 

Couleurs de Toiles 300€ 300€ 

Demain entre nos mains 0€ 200€ 

Gymnastique Guérinoise 0€ 300€ 
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Isac Canoë Kayak 1600€ 1600€ 

L'Art dans l'air 1200€ 1200€ 

Les Archers Guérinois 1800€ 1800€ 

Les Chantiers de l'Isac 100€ 100€ 

Rugby Club Guérinois 3500€ 3000€ 

U.S. Guérinoise 3300€ 3000€ 

Leche Ligue - LLL Pays des Trois Rivières 200€ 200€ 

 total 17 718€ 

   

Amicale Laïque 3 chênes 2512€ 2528€ 

APEL Ecole Sainte-Marie 2384€ 2160€ 

Amicale Laïque La Lune Bleue 1790€ 1760€ 

Ecole de la Lune Bleue 2576€ 2530€ 

Ecole des Trois chênes 3611€ 3634€ 

Ecole Sainte Marie  3427€ 3105€ 

RASED 447.15€ 442.20€ 

 Total 16 159.20 

      Conventions   
   Accueil des Galopins   89866.70€ 106 050€ 

OGEC Sainte Marie 90 074.27€ 88 281.34€ 

OGEC Sainte Philomène 5039.12€ 5023.12€ 

 Total 199 354.46 

      Associations extérieures   

   AAD (Aide à Domicile) 0€ 240€ 

ADAR 0€ 500€ 

ADICLA 556.92€ 571.88€ 

ADT 0€ 240€ 

La Rose des Vents 50€ Pas de demandes 

L’INTERIM 500€ 500€ 

Secours populaire Français 100€ 100€ 

C.I.D.F.F. 50€ 50€ 

Croix rouge française 100€ Pas de demandes 

Les Restaurants du Cœur 200€ 200€ 

PACTES 250€ Pas de demandes 

S.O.S. Paysans en difficulté 44 300€ 300€ 

Vacances et Familles 44 350€ 400€ 

USEPPOB – ecole René Guy Cadou 200€ 200€ 

 Total 3 301.88 

       
Soit un total de 236 533.54€ (budget voté : 245 000€) 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé décide à 16 voix pour et 2 abstentions d’accorder les subventions sus-
présentées 

 
DCM2018/05/03   Objet : Vente du Presbytère 

Monsieur le Maire expose que l’ancien local servant de presbytère, ne sert plus aujourd’hui à la paroisse. Cette 
dernière souhaiterait en revanche voir la crypte améliorée afin de pouvoir s’en servir comme presbytère. Il est donc 
proposé de vendre l’ancien local pour financer les aménagements de la crypte.  
Deux agences immobilières ont été missionnées pour évaluer ce bien (dont la valeur est inférieure au seuil 
d’évaluation des domaines). Au regard de la rénovation récente de la toiture, de l’état du local et des estimations 
des agences, il est proposé de mettre le local en vente au prix de 60 000€ net vendeur. 
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Le conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à : 
- mettre en vente le bâtiment au prix de 60 000€ net vendeur 
- renégocier le prix en cas de besoin dans une marge de 15% du prix initialement fixé 
- donner mandat à des agences immobilières afin de négocier la vente 
- autoriser M. Le Maire à signer l’acte de vente et à régulariser toutes les formalités subséquentes à ladite vente.  

 

DCM2018/05/04   Objet : Achat de terrain au Cougou 

Monsieur le Maire expose que durant la construction de la salle « Au gré du Vent » une convention a été signée avec 
M. Jacques Panier, propriétaire du terrain ZE57 situé derrière la salle afin de pouvoir aménager une clôture sur une 
portion de son terrain en échange d’un achat à venir de la parcelle occupée.  
 
Le bornage, réalisé par un géomètre établit une parcelle de 35m2.  
 
Au regard du précédent achat de la parcelle ZE64 à M. Panier pour un prix de 25 000€ pour une surface de 750m2, il 
est proposé au conseil de conserver un prix d’achat équivalent et d’acquérir la parcelle au prix de 1200€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 17 voix pour et 1 abstention de l’acquisition amiable de la 
parcelle délimitée par le cabinet BCG, au prix de 1200€  
L’acte de vente sera établit par le notaire du vendeur.  

Commentaires 

 M. ABRARD demande s’il n’est pas possible de faire supporter le prix de l’achat auprès du prestataire dont la faute a 
conduit à déplacer la clôture et faire l’achat 
 
M. LE MAIRE et Mme CHAUVEL répondent que le coupable n’est pas clairement identifié et que cela couterait plus 
cher de procédure que d’acquisition.  
 
 

DCM2018/05/05 Objet : Devis clôture terrain de Rugby 

Afin de remplacer et sécuriser la cloture du terrain de rugby vieillissante une consultation a été lancée.  
Monsieur le Maire expose les résultats 
 

Entreprise Offre HT Offre TTC 

BRUNEAU 9699.42 11 639.30 

CAMMA  5879.10 7054.92 

SPORTINGSOLS 6120 7344 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 17 voix pour et 1 abstention de 
- retenir l’offre la mieux disante, soit l’offre de l’entreprise CAMMA pour un montant de 5879.10€ HT 
- lui donner le pouvoir de signer tous documents relatifs à cette affaire 

Commentaires 

M. MILLET demande si les poteaux seront métalliques  
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M. LE MAIRE répond que oui 
 
M. LE MAIRE et M. MILLET disent qu’il faudra faire attention au bornage 
 
M. BOULANGER s’inquiète car la partie couverte par le terrain est petite et se demandent si d’autres riverains ne 
pourraient pas demander la même installation 
 
M. LE MAIRE répond qu’une seule maison est concernée, il n’y a pas d’autres riverains.  
 
 

DCM2018/05/06   Objet : Tirage au sort des jurés d’assises 2019 

Vu le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 255 et suivants ; 

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n° 80-1042 du 3 décembre 1980 portant réforme de la 
procédure pénale ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
notamment en son article 34 ; 

Vu les chiffres de population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016  pour la Loire-Atlantique (recrutement 
INSEE de la population) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 avril 2018 fixant le nombre et la répartition des jurés de cours d’assises en vue 
de constituer la liste annuelle et la liste des suppléants pour 2019; 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort de 9 personnes, sur la liste générale 
des électeurs de la Commune, constituant la liste communale préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assises. 
(Parmi les électeurs ayant 23 ans minimum au cours de l’année 2019) 

Le tirage au sort est effectué sous le contrôle de l’ensemble des membres du Conseil Municipal : Les résultats 
obtenus, sont les suivants : 

TITULAIRES : 

Nom Prénoms 

JACOBERT NELLY 

BRIOT NATHALIE 

BALAVEN MARTINE 

WARIN JEAN 

JOUBAULT YVETTE 

GARAULT SARAH 

RINEAU AMELIE 

DUREAU GILBERT 

LANIAUD GAEL 

 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le tirage au sort des jurés comme proposé ci-dessus. 
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DCM2018/05/07   Objet : Admission en non valeur 

Vu l’état des créances admises en non-valeur dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, 16 avril 2018. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
 Accepter l’admission en non valeur proposée, pour un montant de 181.78 € 
 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 
 
 

DCM2018/05/08   Objet : Décision modificative 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
Vu le Code des Communes 
Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires, 
Monsieur le Maire propose la modification suivante :  
 

Imputations Libellés Budget 
précédent 

Modification Nouveau 
budget 

Dépense imprévues 022 79 300 16 500 95 800 

Valeurs comptables des 
immobilisations cédées 

675 16 500 -16 500 0 

Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

238 16 500 -16 500 0 

Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles – 
opération 105 (éclairage public) 

238.105 0 16 500 16 500 

Recette réelle « autres » 1318 23 600 -23 600 0 

Recette ordre 1318.105 0 23 600 23 600 

Dépense réelle -  installation, matériel 
et outillage technique 

2315.105 95 192.19 -39 930 55 262.19 

Dépense ordre- installation, matériel et 
outillage technique 

2315.105 0 39 930 39 930 

Autre matériel et outillage 21758.91 0 1400 1400 

Construction – opération  Atelier 
Municipal 

2313.91 10 479.80 -1400 9079.80 

 
L'assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la décision modificative n°1 décrite ci-
dessus. 

Commentaires 

M. MILLET demande s’il s’agit d’une DM pour erreurs d’écritures 
 
M. LE MAIRE précise qu’il s’agit d’ajustements demandés par la trésorerie, sauf les deux dernières lignes qui 
concerne l’acquisition d’une tondeuse à la place d’un matériel qu’il faut remplacer. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 Départ de la Directrice Générale des Services 
M. LE MAIRE informe que Mme BEBIN ayant demandé une mise en disponibilité, elle sera remplacée par Mme 
LAROSE à partir du 1er septembre 2018 
 
M. MILLET regrette que le conseil n’en ai pas été informé plus tot 
 
M. LE MAIRE explique que la procédure était en cours et que le départ de Mme BEBIN dépendait de l’avis de la 
CAP rendu tout récemment.  
 
 

 Avenir de l’Ongle 

 
M.RONNE demande ce qu’il est prévu à l’Ongle car un propriétaire semble avoir des projets de parc de loisir, ce 
qui inquiète les riverains. 
 
M. PELE dit que la zone reste agricole et n’est pas prévue en zone de loisir 
 
M. LE MAIRE dit qu’il n’est pas possible au département ou à la commune de préempter sur le bois car il n’y a pas 
de projets de la part des collectivités sur ce bien.  
 
Mme OUALI demande en quoi le projet des propriétaires pose problème.  
 
M. RONNE dit craindre des débordements de la part des propriétaires qui seraient habitués à agir sans respecter 
la réglementation.  
 
M. PELE répete que la zone reste en agricole et que les propriétaire ont été sommés de régulariser leur situation 
par rapport à leurs projets, ce qu’ils ont fait.  
 
M. MILLET s’étonne que le classement de cette zone n’ai pas été discutée dans le cadre du PLU 
 
M. PELE indique que cela a été le cas lors d’un comité de pilotage.  
 
 

 Entretien des bas-côtés et chemins. 

 
M. RONNE s’insurge contre l’état des accotements et dit que le fauchage trop tardif et trop lent des accotements 
est dangereux pour les piétons. Il estime par ailleurs que l’état des chemins s’est fortement dégradé 
 
M. PELE dit que l’état des chemins n’est pas pire qu’avant, qu’une commission PAVC, dont M. RONNE fait partie 
en tant qu’exploitant agricole, se réunit pour définir les priorités et que les chemins évoqués n’en faisaient pas 
partie.  
Il précise que les périodes de fauchage sont liées à des interdictions de commencées trop tot pour préserver la 
nidification.  
 
M. DE LA REDONDA précise que la campagne a commencé et que certains villages ont déjà été fauchés.  
 
M. LE MAIRE dit que le maximum est fait par les services qui sont par ailleurs fortement sollicités pour le 
fleurissement, l’installation de la foire et mise à mal par des absences et des impossibilités de faire certaines 
taches.  
 
 
 



 

Page 10 sur 10 

 

 

AGENDA 
 
  

 

 
Date Heure Réunion 

17 mai 18h30 Commission Bâtiments 

29 mai 18h15 Bureau Municipal 

5 juin 20h Conseil Municipal 


