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CONSEIL MUNICIPAL  
 

réunion du 19/03/2018 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Le dix-neuf mars deux mille dix-huit, à vingt heures quinze, le conseil municipal de la 
commune de Saint-Molf, dûment convoqué le 13/03/2018, s’est réuni en Mairie, salle du 
Conseil, sous la présidence de Monsieur Hubert DELORME, Maire. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 16 
 

Présents : 13 
Hubert DELORME 
Marc BREHAT  
Didier PLANÇON 
Virginie BLAFFA-LECORRE 
Emmanuel BIBARD 
 

Valérie PERRARD 
Jean-Paul BROSSEAU 
Hervé GERVOT 
Corinne FLOHIC  
Yves-Marie YVIQUEL 
 

Marion CITEAU 
Virginie GIRAULT 
Didier AUBE  
 

Représentés : 3  
Sonia POIRSON-DUPONT a donné pouvoir à M. AUBE par procuration en date du 14/03/2018 
Véronique HERVY a donné pouvoir à Mme FLOHIC par procuration en date du 14/03/2018 
Valérie LEGOUIC a donné pouvoir à Mme CITEAU par procuration en date du 18/03/2018 
 
Absents n’ayant pas donné mandat de vote : 0  
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 h 20. 
 

M. BROSSEAU est désigné secrétaire de séance. 
 

Assistait également à la séance : Alexina PIVETEAU, Directrice générale des services 
 
M. le Maire soumet à l’assemblée l’approbation du procès-verbal de la réunion du 05/02/2018, 
validé par sa secrétaire de séance Mme PERRARD. N’appelant pas de remarque particulière, il 
est adopté à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR :  

 
M. le Maire précise que le point 7 a pour objet la dénomination de voies communales sur le 
lotissement du Petit Languernais II mais aussi sur le lotissement de la chapelle. Il convient donc 
de corriger l’objet de la délibération. 
 

Finances : débat d’orientations budgétaires 

1. Mise en place d’une police pluricommunale – approbation de la convention 

2. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2018 

3. Demande de subvention au titre des amendes de police 2017 - correctif 

4. Convention de prestation de service avec le centre de gestion : assistance archives 

5. Convention de prestation de service avec le centre de gestion : conseil et accompagnement en 
organisation et ressources humaines 

6. Dénomination des voies du lotissement le Petit Languernais II de voies communales 

7. Adhésion de la commune à l’ANDES – association nationale des élus en charge du sport 

Informations et questions diverses 

 

* * * 
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FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

La présentation en séance est discutée et commentée mais n’est pas soumise au vote, dès lors 
qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour une commune de la taille de Saint-Molf. 

Le support présenté aux élus est annexé au présent procès-verbal, complété des commentaires 
réalisés en séance. Il sera mis à disposition du public sur le site internet de la mairie, rubrique 
Action municipale > Les finances > Le budget. 

 

1. MISE EN PLACE D’UNE POLICE PLURICOMMUNALE – APPROBATION DE LA CONVENTION 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• Dossier complet sous google drive (comptes-rendus des diverses réunions, avancée du 

projet) 
• projet de convention  
• annexe financière à la convention 

 

VU le Titre 1er du Livre II de la 2e partie ainsi que l’article R2213-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la police du Maire, 
 

VU le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) et notamment ses articles L512-1 et suivants et 
R512-1 et suivants relatifs à la mise en commun des agents de police municipale, 
 

Une police municipale : répondre aux enjeux de sécurité de la commune 
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que « Le maire est chargé, sous le contrôle 
administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police 
rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. » (CGCT L2212-1) 
 

Il explique son souhait de bénéficier du concours d’agents de police municipale dans l’exercice 
de cette mission de service public dont l’objet est « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques » (CGCT L2212-2). 
 

Une police pluricommunale : une organisation solidaire, économe et efficace 
Depuis 2015, une réflexion collective a été menée par les Communes de La Turballe, Piriac-
sur-Mer, Mesquer et Saint-Molf, rejointes, à partir de 2017, par les Communes d’Assérac et de 
Férel, dans le but de mettre en commun leurs forces de police à travers la mise en place d’une 
police dite « pluricommunale » régie par l’article L 512-1 du CSI.  
 

En effet, les premières dispositions de l’article L512-1 du CSI indiquent que « Les communes 
formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou 
plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune 
d'entre elles.  
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés 
sous l'autorité du maire de cette commune. 
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes 
par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention […] » 
 

La police pluricommunale est une forme de mutualisation particulière entre Communes, et sans 
intervention d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Elle est 
instituée par voie de convention précisant les modalités d’organisation et de financement de la 
mise en commun des policiers municipaux et de leurs équipements. Il s’agit d’un mode de 
mutualisation simple à mettre en place sur le plan technique et qui présente l’avantage de 
préserver le pouvoir de police de chacun des maires des communes parties prenantes.  
 

M. le Maire indique que la police pluricommunale constitue une démarche de solidarité 
territoriale engagée entre communes d’un même territoire pour répondre, de manière plus 
efficace aux enjeux pesant sur la sécurité des personnes et des biens sur un périmètre plus 
large que celui d’une seule commune. Il s’agit, là, de répondre, malgré le désengagement de 
l’État et la réduction continue des ressources financières des collectivités, à la demande 
croissante des populations aspirant à une sécurité accrue dans leur quotidien. 
 

Un projet de territoire 
Les communes d’Assérac, Férel, La Turballe, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf, formant un territoire 
homogène d’un seul tenant de 14 150 habitants, ont pensé que la mise en place d’une telle 
solution était de nature à répondre, avec efficacité aux problématiques de sécurité publique de 
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leur territoire. La future PPC associera donc 2 communes déjà dotées de services de polices 
municipales (La Turballe et Piriac-sur-Mer) et 3 communes non dotées à ce jour (Assérac, Férel 
et Saint-Molf). 
 

Une convention de mutualisation 
La convention de création de la PPC entre ces 5 communes précise : 
 

- Les objectifs généraux et missions de la PPC, 
 

- Les modalités d’organisation :  
o les moyens humains : la mise à disposition par La Turballe et Piriac sur Mer 

de 8 agents de police municipale à temps complet et le matériel de police 
municipale. Les agents de La Turballe et Piriac sur Mer seront principalement 
affectés dans leur commune d’origine à l’exception de 2 agents de La Turballe 
dont les postes seront créés à cet effet qui seront principalement affectés dans 
les communes d’Assérac, Férel et Saint Molf, 

o les moyens matériels : les matériels existants mis à disposition et les 
modalités d’acquisition des matériels manquants à acquérir, 

o les modalités d’armement des policiers : tous les agents sont équipés 
d’armes de catégorie B (non létales), les agents de La Turballe et affectés 
principalement sur cette commune sont équipés d’armes de catégorie B et D. Il 
a été convenu que, pour ces policiers-là seulement, un accord tacite de chaque 
Maire leur permet de porter leur arme de poing en intervention sur l’ensemble 
des communes faisant partie du périmètre de la police pluricommunale. Par 
ailleurs, l’ensemble des Maires des communes parties prenantes à la 
convention se sont mis d’accord pour désigner le Maire de La Turballe comme 
autorité autorisée par le représentant de l’État à acquérir et détenir les armes.  

 

- Les modalités de financement du service mutualisé dont les charges liées à la mise 
en place du service et à son fonctionnement à compter du 1er avril 2018 ont été 
estimées à 131 000 € pour l’année 2018. Il est précisé que :  

o les agents seront rémunérés par leur commune employeur (La Turballe et 
Piriac sur Mer), les communes bénéficiant de la mise à disposition d’agent 
assurant le financement en retour selon les modalités précisées dans l’annexe 
financière à la convention. 

o Les véhicules pour les agents affectés à Assérac, Férel et Saint-Molf seront 
acquis par Férel et refacturé aux deux autres communes 
 

 M. le Maire précise que pour 2018, les dépenses sont provisionnées au budget mais 
elles ne seront probablement décaissées qu’en 2019 (facturation par la commune 
de La Turballe pour les deux policiers qu’elle recrute et par la commune de Férel 
pour les véhicules et matériel qu’elle acquiert sur la base de leurs comptes 2018 qui 
seront arrêtés début 2019). 

 Les dépenses correspondant à une année complète sont estimées à 27 500 € pour 
les deux policiers et frais annexes (équipements, formations…). La 1ère année, 
l’achat de matériel (véhicules de service, radar mobile) représenterait une dépense 
de 11 000 €. Les années suivantes, une enveloppe de 650 € serait à prévoir. 

 

- Les modalités relatives à la vie de la convention : sa durée (3 ans), les modalités de 
suivi, de renouvellement et de retrait. 

 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de valider ce projet de convention et de l’autoriser à 
la signer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

VALIDE la création d’un service de police municipale mutualisé (police pluricommunale ou 
PPC) avec les communes d’Assérac, La Turballe, Piriac-sur-Mer et Férel à compter du 1er avril 
2018, 
 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mutualisation et à prendre toute mesure utile 
à sa mise en œuvre, 
 

DIT que les crédits nécessaires à son financement, tels qu’ils sont indiqués en annexe de la 
convention, sont inscrits au budget 2018. 
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 Mme GIRAULT explique qu’elle s’abstient car elle ne peut pas être neutre du fait de 
son implication professionnelle sur ce dossier. 

 M. AUBE expose qu’il vote contre car il ne pense pas que la commune de Saint-Molf 
soit un déversoir pour les jeunes et que la présence d’un policier changera quelque 
chose. Le coût lui semble très élevé par rapport à la disponibilité des policiers 
municipaux. Ce n’est pas la vision qu’il peut avoir de la commune. Il est déjà très 
fréquent de croiser la gendarmerie à Saint-Molf et la présence supplémentaire d’une 
police municipale ne renvoie pas pour lui une image juste de la commune de Saint-
Molf, qu’il ne voit pas comme délinquante.  

 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 2 (Virginie GIRAULT, Sonia POIRSON) 
Votants : 14    contre : 1 (Didier AUBE)  -  pour : 13 (majorité) 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
LOCAL 2018 

Rapporteur : Marc BRÉHAT 

La dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL), créée en 2017, est pérennisée en 
2018. Comme l’an passé, la DSIL, au niveau départemental, comprendra deux grandes 
catégories d’opérations : les opérations « grandes priorités » et les opérations « ruralité » qui 
s’inscrivent exclusivement dans le cadre des contrats de ruralité (Saint-Molf n’est donc pas 
concernée). 

En 2018, il est proposé de présenter le même projet que pour la DETR, à savoir la mise aux 
normes PMR et la sécurisation des accès du centre culturel :  

Contexte :  
 Le centre culturel date de 1986. Son aspect extérieur est dégradé et ne présente pas 

une bonne image de la commune en plein centre bourg 
 Cet équipement recevant du public est de plus en plus utilisé, il n’offre pas un confort 

thermique optimal, les usagers demandent plus de chauffage. 
 La commune s’est engagée auprès de l’État dans le cadre de son agenda 

d’accessibilité programmée à mettre aux normes d’accessibilité tous ses bâtiments 
publics 
 

Objectif : regrouper dans une même opération la rénovation thermique, la mise aux normes 
accessibilité et la rénovation des façades du centre culturel  

M. Bréhat présente le détail de l’opération projetée : 
* remplacement menuiseries extérieures (3 portes) : 12 790,96 € HT 
* Main courante : 533,57 € HT 
* Serrurerie / Vitrage sécurité : 2 564,63 € HT 
* Équipement de prescriptions PMR : 1 720,28 € HT 
 
Montant total estimatif de l’opération : 17 609,44  € HT 
Montant de la subvention demandée au titre de la DSIL (45 %) : 7 924,25 €  

 
 pour mémoire montant de la subvention demandée pour ce même projet au titre de 

la DETR (35 % de 24 595,47 € HT) : 8 608,41 €  
 M. le Maire signale que seul ce dossier pouvait être présenté dans le cadre de cet 

appel à projet, vu le très court délai de réponse laissé par les services de l’État. M. 
le Maire signale qu’il va saisir la préfète à ce sujet. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré,  
 

ADOPTE l’opération de travaux de rénovation thermique, mise aux normes accessibilité et 
rénovation des façades du centre culturel, 

ADOPTE le plan de financement prévisionnel suivant (montants HT) : 
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AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes les subventions auxquelles le projet serait éligible, 
notamment auprès de l’État, de la Région, du Département, de CAP Atlantique, et tout autre 
organisme ou institution, 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2017 – CORRECTIF 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• délibération du conseil municipal du 5 février 
• devis pour les 2 plateaux  
• plan pour les 2 plateaux 

Rapporteur : Marc BRÉHAT 
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Par délibération du 5 février 2018, le conseil municipal a sollicité du Département une 
subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017 pour le projet de 
réalisation d'un plateau surélevé, à l'intersection formée par la RD 52 rue de la Duchesse Anne 
et rue de la Cure, dont le montant des travaux est estimé à 19 826 € HT. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’itinéraire 2 roues, et à la demande du Conseil 
Départemental, il nous a été imposé de réaliser un plateau surélevé en remplacement de la 
chicane (lotissement du petit Clin). Avant la mise en œuvre des enrobés, la commune s’est 
rapprochée du Département pour une prise en charge des enrobés. Malgré la réponse 
négative, il a été conseillé de présenter ce dossier parallèlement au projet de plateau rue de la 
Duchesse Anne. Il a bien été confirmé que deux aménagements de sécurité pouvaient faire 
l’objet d’un seul dossier de demande de subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police. 

Les derniers financements pour des aménagements sécuritaires : 

2015 : Aménagement d’une liaison bourg / parc d’activités : attribution de 11 326 € pour 
un montant de travaux de 35 479, 80 € TTC 

2016 : Aménagement d’un plateau surélevé route de Mesquer : attribution de 7 162 € 
pour un montant de travaux de 22 780,52 € TTC 

2017 : Aménagement d’un trottoir rue du Languernais : attribution de 10 079 € pour un 
montant de travaux de 28 850,00 € TTC 

Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour les deux projets de réalisation d'un 
plateau surélevé une subvention dans le même cadre des amendes de police 2017. 

En complément de la délibération du 05/02 qui présente le projet de plateau rue de la Duchesse 
Anne, le plateau surélevé route de la Turballe est décrit ci-dessous :  

En parallèle des travaux pour l’aménagement d’un itinéraire 2 roues, les services 
départementaux ont conseillé de réaliser un projet qui permettrait de sécuriser la 
traverse des piétons et des cycles provenant du lotissement du « Petit clin » et voulant 
se rendre au parc d’activités et inversement.  

L’aménagement existant était de type « chicane », il avait pour but de réduire la vitesse 
des véhicules en provenance de la Turballe et rentrant en agglomération. Les véhicules 
sortants n’avaient quant à eux aucune contrainte. La traverse n’était pas spécialement 
sécurisée. 

L’aménagement permettant de réunir ces différents aspects sécuritaires était un 
aménagement de type « plateau surélevé » 

Objectif : 
• Ralentir les véhicules entrant en agglomération 
• Créer une continuité 2 roues et piétons et traverse sécurisée 
• Inclure l’arrêt de bus existant en quai bas 
• Créer une source lumineuse au droit de l’ouvrage 

Afin que cet aménagement soit réglementaire, conforme aux prescriptions, et implanté 
à des distances sécuritaires, la limite d’agglomération a été déplacée. 

Cet aménagement a fait l’objet d’une validation technique par les services du 
Département. 

Coût prévisionnel plateau route de la Turballe : 26 657,52 € TTC 

pour mémoire coût prévisionnel plateau rue Duchesse Anne : 23 791,20 € TTC 

 À titre indicatif, sur une base de 50 % de subvention (aucune garantie), la commune 
pourrait ainsi obtenir un total de 21 000 € d’aide financière pour ces deux projets. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
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APPROUVE le projet de réalisation d’une part d'un plateau surélevé, à l'intersection formée par 
la RD 52 rue de la Duchesse Anne et rue de la Cure, d’autre part d’un plateau surélevé sur la 
RD 33 route de la Turballe, et s’engage à leur réalisation en 2018 ; 
 

SOLLICITE du Conseil départemental de Loire-Atlantique pour ces projets une subvention au 
titre de la répartition du produit des amendes de police 2017 ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

4. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CENTRE DE GESTION : ASSISTANCE 
ARCHIVES 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• présentation réglementation des archives publiques 
• projet de convention de prestation 

 
Les communes ont une obligation de gérer leurs archives (dépense obligatoire). Au vu des 
exigences de la réglementation des archives, il n’est pas raisonnable de confier la remise à plat 
du fond d’archives par des agents communaux, même si beaucoup a déjà été fait en interne. La 
commune a donc demandé au centre de gestion de la fonction publique de faire un audit de ses 
archives. 
L’audit conclut à 490 h de travail nécessaire, représentant un coût de 13 500 € environ. Il n’est 
pas envisageable de faire appel au service archives de Cap Atlantique pour une mission de 
cette ampleur. De nombreuses communes voisines ont déjà fait appel à ce service du centre de 
gestion, avec une grande satisfaction. 

La mission pourrait commencer début 2019 et la dépense serait répartie sur deux exercices 
budgétaires (2019 et 2020). Ces délais permettraient de remplir sereinement l’obligation légale 
de récolement lors des élections municipales (la rédaction d’un récolement des archives 
annexé à un procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la commune est 
obligatoire en application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926). 

Le conseil municipal est invité à approuver la convention de prestation de service avec le centre 
de gestion. 

 Il est précisé que cette convention n’intègre pas d’analyse sur la numérisation des 
archives. La question de la numérisation des permis de construire est évoquée par M. 
Plançon. Il n’y a pas pour l’instant de réflexion à ce sujet au niveau de Cap Atlantique. 
L’association des Maires de France de son côté demande le report de la date d’obligation 
pour les pétitionnaires de déposer leurs demandes de façon dématérialisée, dès lors que 
la chaîne d’instruction n’est pas entièrement dématérialisée. 

 M. le Maire précise qu’actuellement la commune dispose d’un système de double 
sauvegarde informatique, les archives numériques sont donc disponibles sécurisées. À 
l’avenir il conviendra probablement de travailler pour répertorier ces informations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la convention de prestation de service archives avec le centre de gestion ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier ; 
 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget les années de réalisation de la 
prestation. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 
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5. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CENTRE DE GESTION : CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT EN ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• diagnostic et préconisations du centre de gestion 
• projet de convention de prestation 

Rapporteur : Didier PLANÇON 

En janvier la commission finances a acté le recours au centre de gestion pour un diagnostic du 
fonctionnement des services et des préconisations pour leur évolution à l’avenir. 
La mission couvrirait l’ensemble des services municipaux, elle pourrait commencer fin mars 
pour une restitution fin juin / début juillet. Cette mission est évaluée à 81h de travail pour un 
devis total de 6 480 €. 

Cette prestation est cohérente avec la démarche déjà engagée de prévention des risques 
psychosociaux (RPS). Il est rappelé que la prévention des RPS menée par le centre de gestion 
(obligation réglementaire pour les collectivités de mener cette prévention) est gratuite, ce qui 
permet de relativiser cette dépense d’audit organisationnel, facultative mais dont l’objectif est de 
concourir à une meilleure organisation, potentiellement source de rationalisation des moyens et 
donc d’économie pour la commune. 

Le conseil municipal est invité à approuver la convention de prestation de service avec le centre 
de gestion. 

 M. Plançon précise que cette démarche s’inscrit dans un temps court, avec une restitution 
qui interviendrait avant l’été, impliquant un fort engagement du personnel. Avec des 
moyens constants dans le futur, la disparition des contrats aidés… la gestion de 
l’organisation va devenir un point essentiel sur la commune. 

 M. le Maire ajoute que le service public est actuellement très bien assuré et de façon 
continue auprès de la population, mais au prix d’une grande souplesse de l’organisation et 
d’une grande implication des agents. Avec les départs en retraite d’ici 5 à 10 ans, il 
convient de sécuriser cette organisation, tant pour la commune que pour les agents. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la convention de prestation de service conseil et accompagnement en 
organisation et ressources humaines avec le centre de gestion ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier ; 
 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 
 

 
6. DÉNOMINATION DE VOIES COMMUNALES  

Rapporteur : Didier PLANÇON  

Le conseil municipal est invité à approuver les propositions suivantes pour la nomination de 
voies nouvelles :  

• Pour le lotissement de la chapelle, la commission Urbanisme propose de rester 
cohérent avec la thématique de la rue de l’Océan, proche, et d’adopter le nom 
« impasse des embruns » 

• Pour le lotissement du Petit Languernais II, la thématique végétale a été privilégiée.  

 Il est précisé que M. AUBE a fait plusieurs propositions : obiones (plante maritime, mais 
déjà utilisé à Guérande), passe-pierre (salicorne), cardamine (pourrait être confondu avec 
le terme Condamine déjà utilisé à Saint-Molf), berce. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la nomination des voies comme suit :  
lotissement de la Chapelle : impasse des embruns 
lotissement du Petit Languernais II :  

• allée des tilleuls 
• rue des passe-pierres 
• impasse de l’aubépine 

 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 
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7. ADHÉSION DE LA COMMUNE À L’ANDES – ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE 
DU SPORT 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• dépliant de l’Andes 

Rapporteur : Emmanuel BIBARD  

Le conseil municipal est invité à approuver l’adhésion de la commune au réseau ANDES 
association nationale des élus en charge du sport. 

Pour un coût modique (adhésion : 106 € par an), cela permet d’avoir l’accès à un site internet, 
une publication, un appui juridique avec un interlocuteur dédié, des conseils et plus de poids 
face aux fournisseurs des collectivités pour des investissements et achats dans le domaine 
sportif. 

Comme précédemment le conseil municipal est invité à valider cette adhésion par la mise à jour 
de la liste de tous les organismes auxquels la commune adhère. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
 

ARRÊTE comme suit la liste des associations ou organismes auxquels la commune adhère :  
 

 AMF 44 - Association des maires de France 
 Maires de l’ouest de la Loire-Atlantique 
 ADICLA - Association d'Information Communale de Loire-Atlantique (organisme agréé de 

formation des élus) 
 CAUE - conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
 ANDES – association nationale des élus en charge du sport 

 
DIT que la commune verse par ailleurs chaque année une participation aux organismes 
suivants : 

 

 Mission Locale de Guérande 
 Mission locale : fonds d’aide aux jeunes 
 Clic éclair’âge - centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées de 

Guérande 
 Parc naturel régional de Brière  
 SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) de la fourrière pour animaux de la 

presqu’ile 
 

DIT que la commune s’acquittera des cotisations et participations annuelles conformément à la 
tarification mise en place par l'association ou l’organisme, sur la base du courrier, de la facture 
ou du titre exécutoire adressé à la mairie ; 
 

DIT que les crédits correspondants seront prévus chaque année au budget principal de la 
commune. 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

8. INFORMATIONS ET QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

8.1 aménagement du bourg : compte-rendu des réunions avec les professionnels 
mendulphins et avec les riverains du projet 

M. Bréhat précise que les comptes-rendus de ces rencontres seront mis à disposition du 
public, avec un cahier de doléances où les contributions de tous pourront être recueillies 

 

8.2 actualités de l’échange foncier avec le diocèse 

Le Maire a signé le 7 mars l’acte de vente et la convention de mise à disposition par le 
diocèse du parc. Des allées et quelques plantations vont y être réalisées, quelques tables de 
pique-nique vont être installées. Le travail sur ces 1ers aménagements pourra débuter lors 
de la journée citoyenne du 26 mai. 
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La bibliothèque reste quant à elle dans le local actuel rue de Kernoza jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Des travaux seraient nécessaires avant un déménagement dans le 
bâtiment de la cure. L’ampleur de ces travaux ne permettrait pas une installation de la 
bibliothèque dans ces lieux à la rentrée de septembre. La priorité est donc de trouver une 
solution pour la bibliothèque. Une commission d’élus élargie sera prochainement 
programmée pour travailler sur l’affectation de l’ensemble des bâtiments communaux. 

 

8.3 projet pour le petit séminaire de Guérande 

M. le Maire expose le projet sur lequel les élus de Cap Atlantique se sont entendus. De 
moindre envergure, il implique moins d’investissement de Cap Atlantique et donc plus de 
chance que prospère rapidement le projet de salle multisports dédiée à l’escalade à Saint-
Molf pour lequel une étude est prévue. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 

prochaine réunion du conseil municipal : lundi 9 avril, 20 h 15 
 

 

RAPPEL DES POINTS PRÉSENTÉS LORS DE LA RÉUNION DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19/03/2018 
 

Finances : débat d’orientations budgétaires 

1. Mise en place d’une police pluricommunale – approbation de la convention 

2. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2018 

3. Demande de subvention au titre des amendes de police 2017 - correctif 

4. Convention de prestation de service avec le centre de gestion : assistance archives 

5. Convention de prestation de service avec le centre de gestion : conseil et accompagnement en 
organisation et ressources humaines 

6. Dénomination de voies communales 

7. Adhésion de la commune à l’ANDES – association nationale des élus en charge du sport 

 

Signature des conseillers municipaux présents : 
 

Hubert DELORME   Véronique HERVY 
pouvoir à  

Mme FLOHIC 

Marc BREHAT   Corinne FLOHIC  

Didier PLANÇON   Yves-Marie YVIQUEL  

Virginie  
BLAFFA-LECORRE 

  Marion CITEAU  

Emmanuel BIBARD   Valérie LEGOUIC 
pouvoir à  

Mme CITEAU 

Valérie PERRARD   Virginie GIRAULT  

Jean-Paul BROSSEAU   Sonia POIRSON-
DUPONT 

pouvoir à M. AUBE 

Hervé GERVOT   Didier AUBE  

Procès-verbal validé par le secrétaire de séance M. BROSSEAU le 14/05/2018 
 
et approuvé en conseil municipal du 16/07/2018 


