
SYNTHESE DE REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2009  
 
Présents : 17 
Excusés : 2  (D. Roger , S. Robert) 
 
Vote du Budget Primitif : 

Présentation du Budget Primitif concernant : 
- Mairie de Guenrouët 
- Zone de Loisirs 
- Assainissement 

Le Conseil Municipal, dans sa majorité, valide les propositions nouvelles pour 2009. 
(Voir Tableau) 
 
Fixation des Taux d’imposition 2009 : 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition appliqués en 2008. 
Rappel des Taux appliqués en 2008 et reconduits en 2009 : 
 

 2008 2009 
Taxe d’Habitation 18.75 % 18.75 % 
Taxe Foncière (bâti) 18.59 % 18.59 % 
Taxe Foncière (non bâti) 46.46 % 46.46 % 
 
Exonération de la Taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains 
agricoles exploités selon le mode de production biologique : 

Il est proposé de permettre aux communes d’exonérer de TFPNB, pendant une durée de 5 
ans, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique. Il serait fait 
obligation au propriétaire foncier de verser l’intégralité  du montant de cette exonération à 
l’exploitant agricole locataire de ces terrains. 

Cette exonération sur délibération ne serait pas compensée par l’Etat. 
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 

2010, pour les terrains exploités selon le mode de production biologique à compter du 1er 
Janvier 2009. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, dans sa majorité (16 contre et une abstention) 
décide de ne pas donner suite à cette proposition. 

 
Redevance d’Occupation du Domaine Public - Réseaux  France Télécom : 

Par courrier du 13 Mars 2009, France Télécom adresse un tableau récapitulatif du décompte 
du patrimoine des équipements de communications électroniques sur le territoire communal, à 
savoir : 

 
 Longueur ou 

surface 
Prix Unitaire Total 

Artère aérienne 36.613 Km 47.34 € 1733.26 € 
Artère en Sous- sol 14.465 Km 35.51 € 513.65 € 
Cabine Armoire 4 m2 23.67 € 94.68 € 
Total Général   2341.59 € 
Total Arrondi   2341 € 
(La redevance perçue en 2008 était de 2 175 €.) 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 
Syndicat de voirie du canton de St Nicolas-de-Redon et des cantons 
limitrophes- Modification des statuts et adhésion de 4 nouvelle communes : 

Lors de sa dernière session, le Comité Syndical a accepté l’adhésion au Syndicat de 4 
nouvelles communes (Guémené-Penfao, Conquereuil, Pierric et Drefféac). Pour sa 
représentation, chaque commune serait désormais représentée par 2 délégués titulaires et 2 
délégués suppléants. (à ce jour 3 titulaires et 1 suppléant) 

Chaque Commune membre du dit Syndicat est invitée à adopter ces modifications du statut : 
adhésion des 4 communes précitées et représentation des communes. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent l’adhésion des 4 communes 
précitées au Syndicat de Voirie de St Nicolas-de-Redon et des cantons limitrophes. 

La représentation de la commune reste confiée aux représentants actuels auxquels il est 
demandé de désigner les 2 Titulaires et 2 suppléants. 

Représentants actuels : 
Titulaires : MM.  HAUMONT Gilles, BEAUPERIN Didier, BELLIOT Gérard 
Suppléant : M. FONDIN Christian 
 

Réalisation d’un nouveau dépliant touristique : 
La Commission « Tourisme » a travaillé sur l’élaboration d’un nouveau dépliant 

Touristique. Elle a sollicité 4 Imprimeries pour la réalisation de ce document. 
Après analyse des offres, la commission propose de retenir « DAVID Communication » 

pour la réalisation de ce dépliant. 
La majorité du Conseil municipal valide le choix de la Commission (16 voix pour, 1 

personne n’ayant pas participée au vote). 
 
Divers : 

Après avoir rencontré M. NOBLET du Conseil Général, M. FONDIN, Adjoit au Cadre de 
vie et à l’environnement, confirme que, des tables et bancs seront installés : 

- Près de la Zone de Loisirs 
- Sur le site de Melneuf 
- Au Port de la Maurissais 

Mises en place prévue dans les 2 mois. 
 


