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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JUIN 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents 17: MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  

CHANTOSME Danièle, SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD 

Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 
 

    Absents 2 / pouvoirs 1 : 

Madame LOISEAU donne pouvoir à Monsieur ROBERT 

Monsieur ABRARD 

 

 

  Après avoir informé le Conseil Municipal de la démission de Mme THOMAS-SEIGNARD,   

l’installation du Conseil Municipal et vérification du quorum, Monsieur le Maire ouvre la séance 
 

Monsieur PELÉ est désigné secrétaire de séance 
 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 mai 2016 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Cimetière : reprise de concessions abandonnées 

 Demande de Subvention parlementaire 

 Convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG44 pour la réalisation 

du document unique 

 Tarifs de la Redevance d’Occupation du Domaine Public pour l’électricité et le gaz 

 Classements de voies en voies publiques  

 Servitude tréfonds parcelles YV204 YV207 

 convention de participation financière avec le SYDELA pour éclairage public du giratoire Saint Clair 

 convention avec le conseil départemental pour le giratoire saint clair 

 Choix du maitre d’œuvre pour la liaison douce 

 Choix du maître d’œuvre pour l’étude de sécurisation du secteur route de ronde 

 Régularisation foncière secteur du Pont Nozay 

 « Espace Partagé » - Ascenseur pour accès à la scène de salle Polyvalente 

  Maison médicale – remplacement de la Chaudière 

 Proposition d'avenant au contrat d'affermage du camping Saint-Clair 

 Modification du tableau des effectifs : suppression du poste d’attaché principal 

 Budget 2016 : Décision modificative n°1 

 

Ajouts à l’ordre du jour approuvés par le conseil:  

     Attribution du logement 20 rue de la Houssais 

     Admission en créances éteintes 

     Lotissement des Écobuts - Vente du lot n°27 

 

 

Questions diverses 

 

 Proposition de délibération sur les accords TAFTA 
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 

avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 

 

         HT      TTC 

Store d'occultation pour locatif 28 rue André CAUX 81,12 € 97,34 € 

Devis EPI Emmanuelle LATRONCHE 75,45 € 90,54 € 

Fourniture de tête d'aqueduc 171,80 € 206,16 € 

Fourniture de tuyau annelé diam 300 1 024,50 € 1 229,40 € 

Bon de commande PATA 2016 664,00 € 796,80 € 

 

 

Cimetière : reprise de concessions abandonnées 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un état des lieux a été effectué dans le 

cimetière communal. 

Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus entretenu par les familles. 

Il est rappelé que les familles ont l’obligation d’entretenir leur concession. Dans la négative et dans le respect 

de la procédure en vigueur, la reprise de la concession sera engagée après s’être assuré d’un certain nombre de 

conditions. 

 

La première phase de cette procédure consistera en l'établissement d'un procès verbal de constat d'abandon. 

Ce procès verbal sera affiché à la porte du cimetière et à la mairie. 

Des panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d'être reprises, sachant que la reprise d'une 

concession ne peut être prononcée qu'après un délai de trois ans suivant les formalités de publicité. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise Monsieur 

Le Maire à engager la procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon, réglementée aux articles 

L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

Demande Subvention parlementaire 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de mettre aux normes les bâtiments communaux 

afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Pour 2016 les écoles et le bâtiment de restauration scolaire sont concernés pour un montant évalué à 100 000€. 

Afin de mettre en action ce plan, il convient de procéder à la demande de subvention au titre de la réserve 

parlementaire auprès du Sénateur M. Yannick VAUGRENARD 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, autorise Monsieur 

Le Maire 

 - à procéder à la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. 

- à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’établissement de ce dossier. 

 

 

Convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG44 pour la réalisation 

du document unique 

Monsieur le Maire rappelle qu’en France, l'obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur doit le 

conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 

(article L. 4121-1) L’évaluation des risques constitue un élément clé de cette démarche.  
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Les résultats de l’évaluation doivent être transcrits dans un "document unique" (Depuis la sortie du décret n° 

2001-1016 du 5 novembre 2001, qui a modifié le Code du Travail, les employeurs territoriaux ont obligation 

de réaliser et de mettre à jour annuellement le « Document Unique ».) qui contient :  

 Le cadre de l’évaluation, 

 La méthode d’analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en œuvre, 

 La méthode de classement choisie, 

 L’inventaire des risques identifiés et évalués 

 Les actions à mettre en place. 

 

Ce travail pourra être un point de départ pour la rédaction d’autres documents relatifs à la sécurité (plan de 

prévention, plan communal de sauvegarde…)  

 

Afin d’aider à la rédaction une aide peut être apportée par le Centre de gestion 44.  

C’est une prestation soumis à conventionnement avec un tarif horaire de 54 €. 

L’objectif étant de rendre les collectivités autonomes sur la réalisation et la gestion du document unique grace 

à un accompagnement  méthodologique: 

1. Réunion de cadrage : présentation de l’objectif et définition du périmètre de la prestation (choix des 

unités de travail à réaliser ensemble) facturation 3h30 

2. Réunion de COPIL/Groupe de travail : présentation des outils et appropriation de la méthodologie qui 

sera utilisée  facturation 3h30 par réunion  

3. Evaluation des risques sur une unité de travail ou plusieurs selon les accords définis lors de la réunion 

de cadrage (dans la limite de 50% des unités de travail)  facturation 7h par jour 

4. Evaluation des risques sur les autres unités de travail sans l’appui terrain du conseiller du centre de 

gestion 

5. Rédaction par la collectivité du document unique 

6. Relecture du document unique (en entier) par le conseiller du centre de gestion (possibilité de faire une 

réunion relecture  facturation 3h30) 

7. Réunion COPIL bilan de la démarche  facturation 3h30 

 

Commentaires 

M. MILLET estime l’intervention du CDG superflue et le temps de rédaction évalué excessif.  

M. ROBERT indique que les services sont déjà très sollicités par les nombreuses modifications légales du 

cadre du travail et les nouvelles missions confiées aux collectivités par l’état.  

Mme OUALI ajoute qu’il est important que ce document soit bien réfléchi et que le temps soit pris pour y 

associer les agents afin qu’il ne soit pas juste un document légal mais également un document de prévention à 

part entière.  

M. TREHELLO estime qu’il y a trop d’embauche et d’appel à des contractuels et que cela augmente donc le 

budget de fonctionnement 

M. ROBERT indique que plus de missions nécessitent plus de personnel et que cette année il n’a été fait appel 

qu’a du personnel de renfort ponctuel sur de courtes périodes. Personnel qui par ailleurs ne soulage pas les 

services chargés de la rédaction dudit document unique. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 14 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention autorise 

Monsieur le Maire à  

- signer une convention avec le CDG 44 pour une mission d’accompagnement à la rédaction du 

Document Unique.  

- signer tout document nécessaire au passage et au bon déroulement de cette convention. 
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Montants de la Redevance d’occupation du Domaine Public par les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité et de gaz 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer et d’actualiser les montants des redevances d’occupation du 

Domaine Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz 

 

Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances d’occupation du Domaine 

Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide :  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au 

décret visé ci-dessus ; 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’indication du 

ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de 

publier les indices et index BTP sous forme d’avis au journal officiel de la république française, ou 

tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

De la même manière vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances 

pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de 

distribution du gaz et par des canalisations particulières, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide :  

-  de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum en 

fonction du linéaire exprimé en m, arrêté au 31 décembre de l’année précédente 

- que ce montant soit automatiquement revalorisé chaque année par application à la fois du linéaire 

arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 

publication de l’index connu au 1
er

 janvier. La recette correspondant au montant de la redevance 

perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

- Que la redevance pour 2016 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de l’indice 

ingénierie à partir de l’indice connu au 1
er

 janvier de cette année, soit une évolution de 16% par 

rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.   ; 

 

 

Classements en voies publiques  

 

Monsieur le Maire rappelle que : 

 

Les voies du lotissement des Pommiers sont achevés et assimilables à de la voirie communales » 

Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer l'impasse des pommiers dans la voirie communale. 

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 

de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le 

classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 

 

Par ailleurs bien que l’impasse du Champs de l’Isle soit achevée et assimilable à de la voirie communale, leur 

classement ne peut pas être automatique, d’une part parce que cela donnerait la possibilité au propriétaire de la 

parcelle située au bout de l’impasse de la commercialiser en 2 lots dont l’accès se ferait par l’impasse, 

(conformément à l’accord signé entre le propriétaire et la commune), d’autre part parce que des riverains s’y 

opposent.  

 

Commentaires 

M. MILLET indique qu’il serait souhaitable d’attendre la fin de la période de dix ans suivant la réception du 

chantier du lotissement avant de rétrocéder l’impasse des pommiers 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- décide le classement dans la voirie communale de l’impasse des Pommiers  
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- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

- décide d’engager une procédure de rétrocession d’office après enquête publique au cas où un accord 

amiable ne pourrait être trouvé avec les riverains.  
 

 

Servitude  parcelles YV204 YV207 

 

Monsieur le Maire expose que Monsieur Sébastien BLANDIN et Mme Meggie NAULIN, propriétaires des 

parcelles YV204 YV207 souhaitent obtenir une servitude de passage de canalisations afin de pouvoir , dans le 

cadre de l’aménagement de leur assainissement individuel, rejoindre l’exutoire avec un passage sur le chemin 

communal 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer une 

constitution de servitude de tréfonds au profit de Monsieur Sébastien BLANDIN et Mme Meggie 

NAULIN. 

 

 

Convention de participation financière avec le SYDELA pour éclairage public du giratoire Saint Clair 

 

Dans le cadre de l'aménagement du Giratoire Saint-Clair, il est proposé au conseil municipal de demander une 

l'intervention du SYDELA pour effectuer les travaux d'extension du réseau d'éclairage public et l'installation 

du matériel.  

Cette intervention comprend également une aide financière qui peut être accordée à hauteur de 52 % du cout 

des travaux HT (la TVA et les 48 % restants étant à la charge de la commune) soit le financement suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

- d'autoriser Monsieur le Maire à demander l'intervention du Sydela pour la réalisation des travaux 

décrits ci-dessus 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Sydela et tout autre document relatifs au 

bon déroulement de ces travaux. 

 

 

Convention avec le conseil départemental pour le giratoire Saint-Clair 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’opération d’aménagement du giratoire 

Saint-Clair, une convention sera établie afin de définir la répartition des charges d’entretien. 
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Ainsi il revient à la commune de Guenrouet la gestion, l’entretien et le remplacement des aménagements 

(seule la chaussée en elle-même sera entretenue par le département) 

 

Commentaires 

M. Robert indique qu’une réunion d’information des riverains sera organisée fin juillet. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le département et tout autre document 

relatif au bon déroulement de ces travaux. 

 

 

Choix du maitre d’œuvre pour la liaison douce 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation de 3 architectes a été réalisée dans le 

cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la liaison douce. 

 

Il donne connaissance des offres reçues pour cette mission et le classement des offres :  

 

Gilles Garros : 13 035€ 

ZEPHYR : 18 725€ 

CAMPO : 16 200€ 

 

 

 

 

Le conseil Municipal est invité à choisir l’offre la mieux disante et à autoriser Monsieur le Maire à signer le 

contrat de maitrise d’œuvre à intervenir. 

 

Commentaires 

 

 

 

 

 

Commentaires 

M. TREHELLO estime que le choix de l’architecte n’a pas été assez étudié en commission. 

M. Boulanger indique que cette phase n’est pas la plus importante, que les choix seront faits par la suite en 

concertation avec le maitre d’œuvre et la commission 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 14 voix pour et 4 abstentions :  

- choisit l’offre du cabinet CAMPO 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre à intervenir. 

 
 

Choix du maître d’œuvre pour l’étude de sécurisation du secteur route de ronde 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation de 3 architectes a été réalisée dans le 

cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la liaison douce. 

 

Il donne connaissance des offres reçues pour cette mission et le classement des offres :  

 

 

 

 

 

 

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4

Facultés à appréhender les 

qualités esthétiques et 

fonctionnelles pour 

l'aménagement (références 

d'opérations similaires illustrées 

/ attestations de maître 

d'ouvrage)

Méthodologie de travail (notice 

méthodologique et planning 

d'exécution)

Composition et qualification du 

personnel au service du candidat
Prix des prestations

25% 25% 25% 25%

Gilles GARROS
3 3 5 5

16
3

ZEPHYR
5 4 5 3

17
2

CAMPO
5 4 5 4

18
1

CANDIDATS Somme / 20
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N° Bureau 

d'étude 
Levé topographique Phase étude  TOTAL 

Levé Topo 

+ Phase 

Etude 

Phase 

travaux 
 % Maîtrise 

d'œuvre 

phase étude 

+ phase 

travaux 

pour 200 

000€ H.T. 

de travaux 
  Montant 

H.T. 
Montant 

TTC 
Montant 

H.T. 
Montant 

TTC 
Montant 

TTC 
Montant 

H.T. 
Montant 

TTC 
 

1 CERAMIDE 2 875,00 € 3 450,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 9 450,00 € 9 000,00 € 10 764,00 € 7,00% 
2 BCG 1 825,00 € 2 190,00 € 4 930,00 € 5 916,00 € 8 106,00 € 3 820,00 € 4 584,00 € 4,38% 
3 Urba'réal 1 500,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € 2 160,00 € 3 960,00 € 5 300,00 € 6 360,00 € 3,55% 

 

 

Commentaires 

M. DE LA REDONDA indique que au vu des prix supérieurs de Céramide et de la rémunération 

anormalement basse de la phase étude proposé par Urba’Réal, l’offre la mieux disante est celle de BCG 

M. MILLET et Mme TILLARD s’étonne de ce projet dont ils n’étaient pas au courant. 

M. DE LA REDONDA explique que le sujet a été présenté lors de la commission urbanisme et voirie du 8 

juin à laquelle ils étaient absents. 

LES MEMBRES DE L’OPPOSITION indiquent qu’ils ne remettent pas en cause le besoin mais s’étonnent 

puisque le budget de l’opération n’a pas été discuté alors qu’une somme de 200 000€ a été indiquée aux 

candidats. 

M. ROBERT indique que cette estimation a été faite pour pouvoir lancer la consultation mais que c’est le 

maitre d’œuvre qui fera l’estimation des besoins et ajustera son taux de rémunération en fonction, comme ce 

qui est fait pour le projet d’aménagement de sécurisation du Cougou.  

M. MILLET souligne que suivant le PLU il ne faudrait pas se brider sur cette zone avec un aménagement trop 

contraignant en fin de zone.  

M. DE LA REDONDA indique que le travail sera d’abord centré sur de la signalisation 

Mme TILLARD réplique que 200 000€ semble un prix excessif pour de la signalisation 

M. ROBERT réaffirme que cette estimation est à revoir mais que le moindre aménagement coute cher et qu’il 

y a beaucoup de linéaire à traiter sur cette zone. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions: 

- choisit l’offre de BCG  

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre à intervenir. 

 

 

Régularisation foncière secteur du Pont Nozay 

 

Le maire expose qu’au secteur du Pont-Nozay le quai et la cale de mise à l’eau gérés par les services 

départementaux et situés sur le domaine public fluvial sont par ailleurs situés sous l’emprise de la parcelle 

cadastrée XE 41 appartenant à la Commune de Guenrouët.  

 

Afin de clarifier la situation foncière, le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à 16 voix pour, 

2 abstentions de : 

- céder à titre gratuit au département la parcelle XE41 

-d’autoriser Monsieur le Maire a signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

 

« Espace Partagé » - Ascenseur pour l’accès à la scène de la salle Polyvalente  

 

Monsieur Le Maire expose qu'afin de rendre la future scène de la salle polyvalente de l'Espace Partagé 

accessible à tous, il convient d'y installer un monte-personne.  
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Un devis a été demandé à l'entreprise Accecité. 

Ce devis s'élève à 7585,45€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité :  

- d'accepter ce devis 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le devis et toutes pièce nécessaire à la bonne exécution de cette 

installation. 

 

 

Maison Médicale : remplacement de la chaudière 

 

Monsieur Le Maire expose que la chaudière de la maison médicale, propriété de la commune est trop 

endommagée pour fonctionner l'hiver prochain. Il faut donc la remplacer.  

Un devis a été demandé à l'entreprise Agasse. 

Ce devis s'élève à 6 689,52€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- d'accepter ce devis 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le devis et toutes pièce nécessaire à la bonne exécution de cette 

installation.  
 

 

Proposition d'avenant au contrat d'affermage du camping Saint-Clair 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la demande du camping Saint-Clair dont les nouveaux gérants 

demandent une exonération de la part variable du loyer pour la première année d’exploitation.  

Suite à la délibération du conseil du 10 mai 2016, la commission environnement tourisme s'est réunie et 

propose une exonération de 50 % de la part variable.  

 

Commentaires 

M. BOULANGER indique que vu l’investissement personnel et financier des propriétaires, il souhaitait les 

remercier. Que par ailleurs le camping subissait de nombreuses nuisances dues aux travaux sur l’éclairage et 

que cela engendrait une baisse de fréquentation. A ces égards, il propose de revenir sur l’avis de la 

commission et demande au conseil de voter une exonération de 100% de la part variable. 

M. TREHELLO s’insurge contre ce « déni de démocratie » qui consiste à revenir sur les décisions de la 

commission. 

M. BOULANGER indique que le conseil est l’organe démocratique de la commune et que c’est à lui de 

débattre et de décider, les décisions étant simplement consultatives. 

Mme MAURIER ajoute que ce n’est pas un passage en force s’il y a juste un conseiller contre la proposition. 

M TREHELLO estime qu’ « il n’y a pas de maitre à bord » 

Mme TILLARD demande au Maire quel est selon lui le rôle des commissions 

M. ROBERT répond que les commissions doivent émettre des avis pour aider le conseil dans ses choix, mais 

que c’est le conseil qui est souverain. 

Mme OUALI ajoute que la situation a changé depuis la réunion de la commission 

M. BOULANGER demande à l’opposition pourquoi ils refusent cette proposition alors que les nuisances 

subies par le camping sont visibles et réelles et s’ils ne s’opposeraient tout simplement pas globalement aux 

gestionnaires du camping. 

M. TREHELLO indique qu’il n’a pas de problème avec le camping, mais avec la gestion qui en est faite par la 

commune. 

M. BOULANGER lui indique que l’ouverture réussie du camping, malgré les doutes de l’opposition devrait 

les réjouir. 

M. TREHELLO répond qu’il s’en réjouit mais que cela s’est fait dans le non-respect des procédures. 

M. BOULANGER réaffirme que toutes les procédures ont été suivies avec l’aide d’un avocat. 

M. TREHELLO indique qu’il est d’accord pour accorder une aide, mais que 50% c’est déjà une aide.  

M. PELÉ estime que s’il est important de regarder la situation sur l’année complète, il est important d’aider 

dès le début pour encourager et pérenniser la gestion du camping. 
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M. MILLET propose d’accorder tout de suite une remise de 50% de la part variable et d’effectuer une remise 

supplémentaire selon les résultats présentés en fin d’année  

 

Mme TILLARD indique que trois sujets pointent des insuffisances par rapport aux commissions.  

Mme OUALI, M. BOULANGER et M. DE LA REDONDA indiquent qu’ils ne voteront pas pour cette 

proposition car ils auraient souhaité une exonération totale de la part variable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à 15 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention 

 - d’accorder tout de suite une exonération de 50% la part variable du loyer 2016 et de revoir, au vu des 

résultats présentés par les fermiers, éventuellement à la hausse cette exonération lors d’un prochain 

conseil. 

- d’autoriser M. le Maire a souscrire un avenant au contrat d’affermage en ce sens. 

 

 

Modification du tableau des effectifs : suppression du poste d’attaché principal 

 

Le Maire (ou le Président) informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil municipal  de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Sous condition de l'avis favorable du Comité technique Paritaire,  

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 10 mai 2016, 

 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d'attaché principal, en raison de la création d'un poste 

d'attaché territorial,  

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- La suppression d'un emploi d'attaché principal, permanent à temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mai 2016, 

Filière : administrative, 

Cadre d’emploi : attachés, 

Grade : attaché principal   

- ancien effectif : 1 

- nouvel effectif : 0 

 

 

Budget 2016 : Décision modificative n°1 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

Vu le Code des Communes 

Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires, 

 

Monsieur le Maire propose la modification suivante :  

 

Imputations Budget précédent Modification Nouveau Budget 

2313.74 aménagement centre Bourg NDG 

2313.76 Salle polyvalente NDG 

5156.07 

120 361.60 

20 000 

- 20 000 

25 156.07 

100 361.60 

 

L'assemblée, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 décrite ci-

dessus. 



Page 10 sur 12 

 

 

 

Attribution logement 20 rue de la Houssais 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 20, rue de la Houssais –Notre 

Dame de Grâce – GUENROUET est vacant. 

 

Il convient de le réattribuer à l’issue des travaux de rafraîchissement engagés. 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 246.89 €. Une caution sera être demandée conformément à la 

délibération du Conseil Municipal d’octobre 2005.  

 

Il soumet à l’assemblée une demande de logement formulée par MR EL RHABA Noureddine et Mme 

TOURILLON Anne domiciliés à Pontchâteau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ces membres présents, donne son accord pour 

que ce logement communal soit loué à MR EL RHABA Noureddine et Mme TOURILLON Anne. 

 

 

Admission en créances éteintes 

 

Vu les états des créances éteintes dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, le 16 juin 2016 ; 

 

Considérant que ces créances sont frappées d’irrecouvrabilité en raison d’une décision juridique extérieure 

définitive, s’imposant à la collectivité et s’opposant à toute action en recouvrement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de : 

- Accepter l’admission en créances éteintes proposées, pour un montant de 204.10€ 

- Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 

 

La dépense sera inscrite au compte 6542. 

 

 

Lotissement “Les Écobuts” - Vente du lot n°27 

 

Vu, la délibération du 11 Mai 2012, fixant le prix de vente à appliquer sur les lots du lotissement communal 

« Les Ecobuts »,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ces membres présents décide :  

- d’accepter la cession du lot n° 27 du lotissement communal « Les Ecobuts », cadastrée ZX n°129, 

d’une contenance de 653 m
2
,  moyennant la somme totale de 26 773€ (vingt six mille sept cent soixante 

treize euros) HT net acquéreur. 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à ces 

transactions. Les actes de vente seront établis à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN.  

 

 A ce stade, il reste 4 lots disponibles à la vente sur le lotissement, dont le 27. 
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Questions diverses 
 

Projet de délibération sur les accords TAFTA 

 

La parole est donné à l’association « Aujourd’hui citoyens » et à la commission agricole qui présente le traité 

et son impact probable sur le secteur agricole, ce qui dans une commune rurale pourrait justifier une prise de 

position du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Décide d’inscrire ce point à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. 

 

 

Remarques de l’Opposition 

 

- La démission de Mme THOMAS-SEIGNARD  

M. MILLET estime que cette démission souligne le manque de démocratie et de soutien au sein du conseil. 

M. ROBERT répond que Madame THOMAS-SEIGNARD a peu pris part à la vie du conseil mais a préféré 

s’appuyer sur des rumeurs. Cela ne saurait être reproché à la majorité qui avait choisit cette colistière pour les 

qualités qu’elle démontre au quotidien dans son engagement associatif.  

 

- Inauguration de « L’Espace Partagé », :  

M. MILLET regrette qu’il n’y ai pas eu plus d’animations mises en place lors de l’inauguration.  

M. ROBERT indique que de nombreux citoyens connaissaient déjà la salle suite aux portes ouvertes et à 

l’usage qu’ils pouvaient en avoir.  

M. MILLET indique que des erreurs se sont glissées dans le feuillet : oubli de la subvention parlementaire 

dans le total des subventions, pourcentage erroné des subventions par rapport au cout des travaux… 

M. ROBERT indique que la subvention est inscrite et que le pourcentage est basé sur le montant HT des 

travaux.  

M. MILLET réaffirme qu’un document longtemps promis aurait du être plus transparent. 

 

- Propos déplacés à l’encontre de M. MILLET. 

M. MILLET rapporte que des propos déplacés qui auraient été tenus à son encontre lui ont été rapportés. Il 

trouve cela dommage d’autant que cela ravive la « guerre des clochers » entre Guenrouët, Notre-Dame-de-

Grace et Le Cougou, guerre qu’il n’a jamais alimentée, précise t-il. 

LES MEMBRES DE LA MAJORITE affirment ne pas avoir tenu de tels propos et qu’il faut se méfier des 

rumeurs.  

LES MEMBRES DE L’OPPOSITION réaffirment qu’ils ne sont pas contre le projet de salle au Cougou, mais 

contre la proportion financière qu’il prend, et le choix de ce projet avant le Pôle Enfance qui serait plus 

prioritaire selon eux.  

 

 

Information(s) 
  
- Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au dépouillement le 26 juin à 18h 

 

Parole au public  
 

Un membre de l’assistance demande à quel point l’érosion du nombre de conseillers affecte le bon 

fonctionnement des commissions et du Conseil. 

M. ROBERT indique que ce phénomène est malheureusement récurrent au cours d’un mandat et que cette 

mandature est particulièrement touchée : depuis 2014, 200 élus ont démissionné dans le département. 

Le nombre de conseillers est légal à Guenrouët et les commissions comme le conseil ont toujours réussi à 

ajuster leur fonctionnement. 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 22h05. 
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AGENDA 
 

 

 Mercredi 22 Juin 19h30 Commission Communication 

Jeudi 23 juin 2016 19h Assises Communautaires 

Dimanche 26 juin 8h-18h Consultation aéroport NDDL 

Mardi 28 Juin 10h 
Groupe de travail « Pole 

enfance » 

Mardi 28 Juin  19h30  Comité pilotage PLU 

Lundi 4 Juillet  18h30 
Commission « Affaires 

scolaires » 

Mercredi 6 juillet 14h  
Réunion Personnes publiques 

associées PLU 

 


