
SYNTHES REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2009  
Présents : 15 
Excusés : S. Robert, Br. Corbillet, G. Clément, G. Haumont 
 
Inscription de la commune au Plan de Relance de l’Economie et Mesures 
F.C.T.V.A. 

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 portant relance de l’économie, le 
Gouvernement propose de verser le fonds de compensation la T.V.A. (FCTVA) dû au titre de 
2008, dès 2009, au lieu de le verser en 2010. Cette recette d’investissement s’ajoutera au 
FCTVA dû au titre de 2007. 

Les collectivités concernées sont toutes les bénéficiaires du FCTVA et notamment, les 
régions, les départements et les communes qui perçoivent le FCTVA deux ans après la 
réalisation des travaux. 

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes bénéficient déjà 
aujourd’hui d’un versement anticipé. 

Pour bénéficier de cette mesure, la collectivité doit s’engager à augmenter ses dépenses 
réelles d’équipement en 2009 et le traduire dans son budget pour 2009. Cet engagement se 
manifeste par 2 actes cumulatifs : 

1- La collectivité adopte une délibération pour s’engager à investir davantage cette 
année. 

2- L’exécutif de la collectivité dûment autorisé par l’assemblée délibérante, signe une 
convention avec le représentant de l’Etat, avant le 15 Avril 2009, pour manifester cet 
engagement. 

Ces dépenses d’équipement 2009 doivent être supérieures à la moyenne des dépenses 
réalisées sur les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007. 

La moyenne des Dépenses Réelles d’Equipement (DRE) calculée sur les années 2004 à 
2007 s’élève à la somme de 413 820 €. 

Les travaux envisagés sur la commune au cours de l’année 2009 ont été chiffrés à la somme 
de 576 000 €. 

Au vu de cette somme, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, s’engage à 
augmenter ses dépenses sur l’année 2009, conformément aux 2 actes mentionnés ci-dessus. 
 
Branchements supplémentaires aux réseaux d’eaux usées : 

Des branchements  individuels aux réseaux d’eaux usées sont à prévoir dans les 
agglomérations de Guenrouët et N.D. de Grâce. 

A Guenrouët, Rue des écoles, 1 Branchement. 
Celui-ci pourrait être réalisé par la Société TPGR pour la somme de 1 000,00 € ht. 
A N.D. de Grâce, Rue du Pressoir, 2 Branchements. 
Ces branchements pourraient être réalisés par la Société PATTP pour la somme de 1 390 € 

ht  
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 
Remplacement des Pompes de la Station de Refoulement du Camping de St 
Clair : 

Les pompes de la Station de refoulement du Camping ont effectué plus de 15 000 heures de 
service. L’une de ces 2 pompes est tombée en panne. VEOLIA propose le remplacement de 
ces 2 pompes pour un coût total de 4 117 € 80 € ht. 



Tenant compte de l’expérience de VEOLIA dans l’entretien et remplacement de ce genre de 
matériel et compte tenu des heures de fonctionnement déjà effectuées, les membres du 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de donner suite à cette proposition. 
 
Remplacement de la porte de la Chapelle de Bolhet : 

Une consultation a été lancée  près de 4 entreprise pour le remplacement de la grande porte 
de la Chapelle de Bolhet à l’identique. 

3 Entreprises ont répondu à cet appel d’offre. 
L’offre de la SARL NICOLAS de Drefféac qui propose une porte, fabrication à l’identique, 

en bois exotique pour la somme de  2 252,07 € ttc a été retenue à l’unanimité par les membres 
du conseil. Toutefois, une variante mentionnant la fourniture de cette même porte, en chêne, 
va être demandée à cette société. Au vu du prix communiqué, le choix définitif sera décidé. 

 
Installations Classées - Avis à formuler sur l’exploitation Elevage de porcs du 
GAEC de Beaulieu à Fégréac : 

La GAEC de Beaulieu à Fégréac a formulé, auprès des services préfectoraux, une demande 
de régularisation et d’augmentation des effectifs de son élevage porcin. Aujourd’hui, l’atelier 
porcin est connu pour 710 porcs de + de 30 Kg. 

L’atelier porcin naisseur graisseur est réparti de la façon suivante : 
112 truies, verrats et cochettes, 300 places de post sevrage (150 porcelets en présence 

simultanée), 150 places en pré engraissement (150 animaux en présence simultanée), 600 
places d’engraissement (600 animaux en présence simultanée) 

La taille de l’élevage porcin sera, après projet, de 1 434 animaux équivalents. 
Cette GAEC se trouve sur l’axe Blain / Redon et la commune de Guenrouët ne se trouve 

concernée par ce projet uniquement du fait qu’elle se trouve dans le périmètre de proximité. 
Compte tenu que les informations communiquées restent vagues, et estimant que la 

principale commune concernée par ce projet est Fégréac. Ignorant d’une manière officielle la 
position de cette commune vis-à-vis de ce projet, les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité décident de s’abstenir et de ne pas formuler d’avis sur cette proposition. 

 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin du Brivet. 
Organisation de la maitrise d’ouvrage. 

La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, le Parc Naturel Régional de Brière et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin du Brivet se sont associés pour 
lancer, en 2007, une étude préalable de Contrat de Restauration et d4Entretien des Zones 
Humides (CREZH) sur le bassin du Brivet. 

Les études arrivant à leur terme, le SMAHBB, porteur désigné du projet, souhaite, au plus 
vite, lancer la préparation des dossiers d’autorisation et de déclaration d’intérêt général. La 
position des élus du Syndicat, ainsi que celles des membres du Comité de pilotage du CREZH 
est la prise en charge de l’ensemble des travaux prévus dans le CREZH pour les communes 
adhérentes au syndicat, quels que soient la nature et le lieu des travaux concernés. 

Le Conseil Municipal est invité à formuler son avis sur les propositions d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux relevant du CREZH Brivet-Brière. 

Tenant compte que les études sont pratiquement terminées ce qui doit permettre de rentrer 
dans la phase opérationnelle dans un avenir proche, le Conseil Municipal, dans sa majorité, (1 
abstention) décide de donner un avis favorable à cette proposition. 

Ce projet devrait permettre de reconquérir la qualité de l’eau ainsi que des milieux 
aquatiques. 

 



Adhésion au Syndicat Mixte de l’Isac : 
Le Syndicat de l’Isac regroupe actuellement 5 communes. 
Par délibération en date du 17 Décembre 2008, celui-ci a décidé de créer un syndicat mixte 

regroupant 24 communes et la communauté de communes d’Erdre et Gesvres. 
La Commune est invitée à se prononcer sur la création de ce syndicat mixte avant le 24 mai 

2009. 
Cette information, compte tenu de la date mentionnée pour se prononcer, a été inscrite à 

l’ordre du jour « Pour Information ». 
La Commission « Environnement » va étudier ce dossier afin d’en établir les avantages et 

les inconvénients liés à cette création. Une présentation sera alors proposée aux membres du 
CM et un avis pourra être donné lors de la réunion de CM de fin avril. 
 
Demande de participation aux charges de fonctionnement du Syndicat des 
Transports scolaires « Sud Loire-Océan » : 

Le Comité Syndical des transports scolaires « Sud Loire-Océan » sollicite une participation 
aux frais de fonctionnement pour les élèves transportés, domiciliés dans les communes non 
membres du Syndicat. 

Pour l’année scolaire 2008/2009, la participation est de 12 € par élève. La commune n’est 
concernée que par un élève. 

Les membres du CM, à l’unanimité, décident de ne pas donner suite à cette demande en se 
référant à ce qui est appliqué pour les transports des élèves fréquentant les écoles 
communales, c'est-à-dire participation uniquement pour les élèves dont les parents sont 
domiciliés sur la commune (exception pour les enfants de Peslan  fréquentant l’école de St 
Omer de Blain). 
 


