
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
        6 NOVEMBRE 2009 

Présent : 17 
Excusés : 2 
 

Levée de l’empêchement de M. ROBERT, Maire. 
Au cours de la réunion du 10 Décembre 2008, en application de l’article L2122 .17 DU 

Code Général des Collectivités Territoriales et après rencontre avec M. Le Sous-Préfet de 
SAINT-NAZAIRE, avait été mis en place la suppléance de M. le Maire. 

Aujourd’hui, M. ROBERT Sylvain estime avoir retrouvé ses capacités pour assumer son 
rôle de Maire. 

L’assemblée communale est invitée à prononcer la levée de son empêchement. 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité décident la levée de l’empêchement de 

M. ROBERT prononcée le 10 Décembre 2008. M. ROBERT remercie Mme GAUTIER, première 
adjointe, qui , durant son empêchement, a assuré les fonctions de Maire.  
 

Travaux d’aménagement Salle des Associations-14, rue André Caux. 
Une consultation a été lancée le 23 Septembre 2009, auprès des artisans locaux, pour la 

réhabilitation de la Salle des Associations. 
Ces travaux concernent : le gros-œuvre, l’électricité, la plomberie et le revêtement de 

sol. 
Sont proposés pour l’exécution des travaux : 

- Gros-Œuvre : M. BARRETEAU               2 1160,77 € ttc 
- Menuiseries extérieures : M. BRODU   2 412,93 € ttc 
- Menuiseries intérieures : (attente infos) 
- Doublage – Isolation : (attente infos) 
- Electricité : M. LEMESLE     4 383,34 € ttc 
- Plomberie : M. LEFEUVRE     2 552,10 € ttc 
- Revêtement de sol : M. BOSSY    3 220,97 € ttc 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, valident la proposition de la 
Commission et donne plein pouvoir à celle-ci pour le choix des entrepreneurs concernant les 
2 lots en attente dès qu’elle sera en possession de tous les éléments nécessaires. 

Dans le cadre de cette consultation, a également été demandé le chiffrage des 
remplacements des ouvertures extérieures du Presbytère, Place de l’Eglise. 

M. BRODU fait une proposition à 4 863,70 € ttc. 
 Une enveloppe de 40 000 € a été inscrite au BP 2009 pour l’ensemble de ces travaux. 

 

Fourniture et pose d’une clôture – Espaces verts – Ecole de la Lune Bleue. 
Une consultation a été lancée le 24 Septembre 2009 pour la fourniture la pose d’une 

clôture de l’espace vert à l’arrière de l’école de la Lune Bleue. 
4 artisans ont répondu au descriptif proposé. Le résultat et l’analyse des offres se 

résument ainsi : 
-  MOUCHET Paysage -                    VAY    7 779,41 € ttc 
-  TERAMEX -                                    DREFFEAC    7 569,30 € ttc 
-  BRUNEAU Sarl -                            PONTCHATEAU  7 444,74 € ttc 
-  CROSSAC Clôture -                       CROSSAC   5 470,22 € ttc 



Au vu de ces éléments chiffrés, les membres du CM à l’unanimité, décident de retenir la 
Société « CROSSAC Clôture » pour un montant ttc de 5 470,22 € 
 

Tunnel pour le Service « Espaces Verts ». 
Les éléments des tunnels précédemment implantés : Impasse du Champ de l’Isle, ont été 

assemblés à l’arrière des Ateliers Municipaux. Ceux-ci présentent des signes de vétustés, 
d’une part, et des bâches doivent être achetées pour les compléter. 

En parallèle, une étude chiffrée pour un tunnel neuf de 160 m2 a été menée à titre 
comparatif. Cet équipement, complet, est estimé à 3 559 € ht. 

Compte tenu des dépenses à engagées pour une remise en état des tunnels existants et 
en prenant compte du coût résiduel pour l’achat d’un tunnel neuf, les membres du C M 
décident de donner un avis favorable pour l’acquisition d’un tunnel tel que décrit ci-dessus. 
 

Approbation du programme d’assainissement Eaux Usées 2009. 
Suite à la rencontre du 13 Octobre 2009 , M. BOUARD Fran9is, de SOGREAH Consultants, 

a adressé l’avant projet de cette nouvelle tranche d’assainissement Eaux Usées de 
l’agglomération de GUENROUET . 

Ce document présente une variante, tant au niveau du réseau gravitaire (passage en 
terrain privé : Cabinet Médical) qu’au niveau de l’emplacement du poste de refoulement. 

L’assemblée communale est invitée à se déterminer sur le tracé à retenir. Les demandes 
de Subventions seront adressées après approbation du projet. 

Afin de ne pas retarder le dossier, principalement les demandes de subvention liées à ce 
projet, les membre du CM décident de valider le tracé établi à partir de la rue des Ecoles, 
toutefois le tracé à proximité du futur lotissement communal ne pourra être validé qu’après 
avoir reçu, de la part du Cabinet d’Etudes, les plans de découpage par lots de ce futur 
lotissement. . 
 

Projet d’extension du site NATURA 2000 – Marais de l’Isac. 
Au cours de la réunion du Bureau Municipal du 16 Septembre 2009 , avait été évoqué la 

proposition d’extension et d’adaptation du périmètre du site des marais de Vilaine, validé 
par le Comité de pilotage local, lors de sa réunion du 9 Octobre 2007. 

Cette extension permet de mieux prendre en compte les habitats naturels et les habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site. En outre, certaines 
modifications visent à retirer du périmètre actuel des surfaces agricoles ou boisées ne 
présentant pas d’intérêt pour la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. 

L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur ce dossier, mis à disposition 
depuis le mois de Septembre. 

Compte tenu que le nouveau périmètre proposé ne semble pas affecter ni les zones à 
caractères touristiques (sentiers pédestres) ni les surfaces agricoles et que les zones 
concernées sont en grande majorité des zones marécageuses, les membres du CM, à 
l’unanimité, donnent un avis favorable concernant ce dossier. 
 

Composition de la commission pour le recensement de l’Agriculture. 
Au cours de la dernière réunion du Conseil Municipal, ont été désignés, parmi les élus, 

les membres de la commission pour le recensement de l’Agriculture 2010. La dite 



commission doit être complétée par des représentants de la profession situés dans les 
différents secteurs de la Commune. 

M. MICHINEAU Bernard souhaite réunir cette commission le plus tôt possible. 
Les élus, membres de cette commission, se réuniront le lundi 9 Novembre 2009, afin 

d’établir une liste d’agriculteurs susceptibles d’intégrer cette commission.  Ceux-ci seront 
ensuite informés pour accord. 
 

Modification de l’emprise du Chemin de Belle – Fontaine. 
Par délibération du 25 Janvier 2006, l’assemblée communale donnait son accord pour 

l’échange de l’emprise du chemin desservant le gîte avec une emprise sur la propriété 
ROULLAUD , sécurisant les abords du dit Gîte. 

Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par M. ROULLAUD Alfred. 
Sur la partie avant de la propriété (entre la RD2 et le bâtiment), l’emprise de la voie ne 

correspond pas à la réalité. Pour éviter tout conflit, il est proposé de faire réaliser un 
document d’arpentage, conforme à l’existant. Les frais de géomètre se rapportant à cette 
mission s’élèvent à 502,33 € ttc. 

Compte tenu qu’il s’agit, en fait, la mise à jour de documents par rapport à la réalité, les 
membres du CM, à l’unanimité,  donne accord pour réalisation de cette proposition. 
 

Subvention communale pour l’extension de la Résidence du Chêne de la 
Cormière. 

L’association de « La Résidence du Chêne de la Cormière » a obtenu un accord pour 
réaliser une extension de sa capacité, notamment par la création d’une unité pour des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer. 

Une construction est prévue, avec le concours d’Espace Domicile HLM de SAINT-
NAZAIRE. Ce projet fera l’objet d’attribution d’une subvention départementale, liée à 
l’attribution d’une subvention communale d’un montant de 8 598 €. 

Le projet d’extension étant de 20 lits avec possibilité d’emplois pour environ 15 
personnes, la majorité des membres du CM (1 abstention) donne accord pour l’attribution 
d’une subvention municipale d’un montant de 8 598 €. 

Les travaux concernant cette extension pourraient débuter courant 2010. 
 

Décision modificatives – Budget 2009. 
Budget Principal : 
2156   Remplacement poteau incendie « le Latay »                                2180.00 
2181    Serre « Espaces Verts » complément                                            1800.00 
2184    Mobilier Scolaire                                                                                  650.00 
            Congélateur restaurant N.D. de GRACE                                            600.00 
            Frigo restaurant GUENROUET                                                             600.00 
 
Budget Loisirs : 
2188    Machine à laver                                                                                   660.00 
 
Budget Assainissement : 
615       Nettoyage Réseau E.U.                                                                     650.00 
 

Modifications nécessaires suite à des travaux ou achats de matériels non prévus et non 
prévisibles. 



 

Projet Eolien – SEVERAC – GUENROUET . 
L’association Eoliennes en Pays de Vilaine informe qu’une réunion publique est 

programmée le 27 Novembre 2009 à SEVERAC à la Salle Polyvalente, afin de faire le point sur 
le projet éolien en cours. 

A noter que ce projet a été approuvé par la Commission des Sites. 
 
 


