
SYNTHESE DE REUNION DE CM DU 12 SEPTEMBRE 2008 
 
Aménagement du Centre-Bourg – 3ème Tranche. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide le nouvel avant-projet présenté par les services de la 
DDE. Celui-ci prend compte des dernières remarques formulées lors de réunions précédentes 
(création d’espaces verts, emplacement de parkings …) 
L’ensemble des membres du Conseil Municipal valide cette nouvelle présentation afin de 
permettre la poursuite des études par les différents intervenants et l’élaboration des dossiers 
« PROJET » 
 
Extension des réseaux électriques et téléphonique sur la Zone Artisanale de la 
Houssais. 
Les travaux ont été réalisés, tant en ce qui concerne le réseau électrique que la pose des 
fourreaux pour le réseau téléphonique. Le coût réel de l’opération s’élève à 42416.05 €. 
Des acomptes ont été versés pour un montant de 31220 €. 
Un crédit supplémentaire de 11196.05 € est à prévoir pour solder cette opération  près du 
SYDELA. 
Sur cette zone, un terrain d’une superficie de 2 329 m2 a été vendu à la SCI VILO au prix de 
13 974 €. La vente d’un second terrain de 5 000 m2 fait l’objet d’un compromis. 
 

Location du Local du Centre de Soins Infirmiers. 
Le Centre de Soins infirmiers se trouvant en redressement judiciaire, une partie du personnel, 
afin de continuer l’activité et assurer le soin aux patients, souhaitent s’associer. Elles 
souhaitent, si ce projet aboutit, louer le local actuellement mis à leur disposition par la 
Commune. 
Les membres du CM donne leur accord pour une proposition de location mensuelle d’un 
montant de 255 €. 
 
Préparation du Contrat de Territoire 2009-2011. 
Afin de pouvoir prétendre à des subventions liées aux projets communaux  d’investissement 
sur 3 années, ceux-ci doivent être présentés à la Communauté de Communes pour le premier 
trimestre 2009. 
Trois projets avaient été retenus par les membres du Bureau/ 

- Aménagement de la salle Culturelle de Guenrouët 
- Projet de Lotissement communal « Les Ecobuts » 
- La future tranche d’assainissement incluant la Route de Ronde et la Rue du Stade 

A ces trois projets,  a été évoqué la possibilité d’inscrire des équipements complémentaires 
afin de développer  le tourisme autour de la Zone de loisirs. 
Après vote à Bulletins secrets des membres du CM, il a été décidé par 10 voix contre 8 (1 
bulletin nul) de présenter les 3 premiers projets au titre de « Projets Communaux » dan le 
cadre du Contrat de Territoire , et que le projet lié au développement du tourisme  soit 
présenté sous la bannière de la Compétence Communautaire. 
 
Lancement des procédures de modification et de révision du POS. 
En préalable de la modification du POS qui doit se transformer en PLU, les procédures 
nécessaires  pour : 

- Une modification du POS (la Zone NA « les Ecobuts » est concernée. 
- Une révision simplifiée du POS (nécessaire pour une extension de la  Zone Nc de 

Barel afin de répondre aux exigences de la D.R.I.R.E. 



- Une révision du POS 
Ont été listées et commentées aux membres du CM. 
Préalablement à l’engagement des études et à la délibération prescrivant la révision du POS, il 
est essentiel qu’un travail puisse être engagé par la commune afin de déterminer les objectifs 
d’aménagement qui devront prendre en compte le SCOT. 
Des modalités de concertation avec la population seront à déterminées lorsque la modification 
du POS pourra être lancée. Pour information, les modalités de révision d’un POS 
s’échelonnent sur deux années environ. 
 
Acquisition de Matériel et Outillage pour les Services Techniques : 
Suite à une demande des Services Techniques, et au vu des devis présentés aux membres du 
Bureau, le conseil municipal donne son accord  pour l’achat des outillages demandés pour un 
montant total de 1929.10 €. 
Ces outillages seront fournis par la Société « Technidis ». 
 


