COMMUNE de QUILLY

COMPTE-RENDU
de la réunion du
Conseil Municipal

du 04 mars 2019.
L’an deux mille dix-neuf, le quatre mars, à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à
la Mairie de QUILLY, en séance ordinaire, sous la présidence de Mme Valérie GAUTIER
Etaient présents :
Madame Valérie GAUTIER, Jean-Michel SYLVESTRE, Gervais BUGEL, Flavie BIGET, Marie-Ange OHEIX, Jean-Marc
PLISSONNEAU, Gaëtane LE SAUSSE, Emmanuelle DUCHESNES, Laurent THEBAUD, Arnaud GUICHON, Françoise
VERCHERE, Laurent LOQUET.
Etait absent et excusé : Ludovic ORAIN a donné pouvoir à Emmanuelle DUCHESNES.

A 20H 00, Madame le maire déclare la séance ouverte.
- Désignation d'un secrétaire de séance
Constatation faite que le quorum est atteint, l’assemblée délibérante désigne Madame Emmanuelle
DUCHESNES en qualité de secrétaire de séance.
-Approbation du compte rendu du 28/02/2019.

Modificatif : 8)-Questions diverses.
-Désignation d’un représentant-Schéma directeur des modes actifs :
Monsieur Jean-Michel SYLVESTRE, adjoint, représentant de la commune sur cette étude.

1)-Subventions attribuées aux associations sur 2019.
Après étude de la commission des finances, le conseil municipal décide d’allouer
un montant de subventions 11 269.85€, réparti entre les différentes associations qui ont déposé un dossier
complet en mairie, voir liste en page jointe.
2)-Signalétique extérieure de la communauté de communes sur les bâtiments
Madame le maire présente à l’assemblée une proposition de la communauté de communes Estuaire et Sillon, afin
de faire valider les supports signalétiques choisis pour les bâtiments de la bibliothèque, le restaurant scolaire
et le gymnase « Graines de champion ».Accord du conseil municipal, sauf pour le restaurant scolaire avec une
proposition de support plutôt sur le mur à droite.
3) Questions diverses :
Mr SYLVESTRE informe que des pots seront installés prochainement sur la grande rue dans les zones avec
potelets.
Un petit panneau indicateur signalera l’entrée de l’air de jeux au Clos Guerrioux.
Mr BUGEL informe qu’une location, résidence 21, rue du bois joli, se libère au 14/03/2019 T3.
La date du prochain conseil municipal est fixée au 01.04.2019.
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Annexe à la délibération : Subventions attribuées aux associations 2019

1158,85
1000,00
500,00
110,00
200,00
200,00
250,00

ADAR Orvault
ADMR Guenrouet
ADT ST Nazaire
Resto du cœur en L,A
Croix rouge française à Blain
Secours catholique L,A
GEM,La Main ouverte Ste Anne sur Brivet

50,00

Association régionales des mutilés de la voix,Nantes

0,00

APEI Ouest 44-St Nazaire
APLS Pontchâteau

100,00

Donneurs de sang de Ste Anne/Quilly

200,00

Amicale des S,P de Guenrouet

544,00

Coopérative scolaire de Quilly

1592,00
100,00

Gymnastique St Sauveur de Bouvron

2200,00

Centre aéré "les Galopins" de Guenrouet

50,00

Interlude ludothèque -Savenay
A,S Brivet de Quilly

960,00

Gym tonique de Quilly

300,00

Pause musique de campbon

500,00

UNC de campbon

150,00

Art Fest & CO-Quilly

500,00

Les Virades de l'espoir

150,00

Solidarité femmes Loire-Atlantique

100,00
50,00

Association française des sclérosés en plaques
les Eaux Vives Loire-Atlantique

205,00

France Adot de Loire-Atlantique

50,00

Ecole de musique de Blain

50,00

Total:
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11 269,85

