
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 Décembre 2009 à 20 H 30 

 

 

Présents : 17 

Excusés :    2 

 

 

Révision des tarifs communaux à compter du 1
er

 Janvier 2010. 

 

Chaque année, à la réunion du mois de Décembre, le Conseil Municipal 

fixe les tarifs communaux qui seront appliqués à compter du 1
er

 Janvier de l’année 

suivante. 

 

Le Bureau Municipal propose une augmentation de l’ordre de 2% sur les 

tarifs suivants : 
 Tarifs 2009 Propositions VOTE 

Loyers communaux mensuels 

7, rue de l’Abbé Blanconnier  416,00 424,32          434,00 

Le Cougou  149,50 152,49          152,50 

14, Rue André Caux  498,50 508,47          508,50 

Commerces 

8, Rue Roche Buttée Coralie fleurs 260,00 265,20           265,00 

26, R Roche Buttée Gge BOURREE 194,00 197,88           198,00 

9, R. A ;Caux Cabinet Soins Infirmiers 260,00 265,20           265,00 

 

Autres tarifs communaux 

 

Droits de place 

Sans branchement EDF  5,35 5,45              5,45 

Avec branchement EDF  10,85 11,06            11,00 

 

Concessions Cimetières 

Durée : 15 ans  77,00 78,54             78,50 

Durée : 30 ans  148,50 151,47            151,50 

 

Creusement de fosses 77,50 79,05              79,00 

 

 

Columbarium 

Durée : 15 ans  422,00 430,44             430,50 

Durée : 30 ans  758,00 773,16             773,00 

 

Locations salle Polyvalente de N. D. de GRACE 

Vin d’honneur  44,00 44,88               45,00 

Soirée organ.Assoc.Guérinoise 68,00 69,36               69,00 

Soirée organ.Ass.NonGuérin. 121,50 123,93              124,00 

Soirée privée Partic.Guérinois 116,00 118,32              118,00 

Soirée privée Part.NonGuérin. 173,00 176,46             176,50 



Mariage,Lunch,Part.Guérinois 375,50 383,01             383,00 

Mariage,Lunch,Part.NonGuérin. 431,00 439,62              440,00 

 

Location salle du Cougou 

Buffet,Soirée Fam.Part.Guérinois 40,00 40,80                41,00 

Buffet,Soirée Fam.PartNonGuér. 74,00 75,48                75,50 

 

Location salle Restaurant Scolaire 

Vin d’honneur  44,00 44,88                 45,00 

 

Fourniture et pose de buses 

Le mètre linéaire  30,00 30,60                 31,00 

 

Vente de bois 

Le stère (bois à abattre) 16,00 16,32                  16,50 

Le stère (bois abattu L. 0,50) 47,00 47,94                  48,00 

Le stère (bois abattu L. 1,00) 37,00 37,74                  38,00 

 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité   , valident la 

proposition d’augmentation de 2% tout en arrondissant les sommes calculées. 
 

 

Renégociation des contrats d’assurances à compter du 1
er

 Janvier 2010. 

 

La préparation de cette renégociation des contrats d’assurances a été 

confiée au Cabinet DELTA Consultant, chargé d’une mission d’assistance. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence est paru dans la presse, le 15 

Octobre 2009. Les sociétés : SMACL de Niort, GROUPAMA de Nantes et 

MUTUELLES du MANS, Agence Hervy de Pontchâteau ont retiré les dossiers et 

y on répondu dans les délais. 

 

Le 2 Décembre 2009, M. MADELAINE du Cabinet Consultant a 

présenté l’analyse de ces offres. Economiquement, celles-ci se résument ainsi : 

 

Lot n° 1 – Dommages aux biens GROUPAMA 4 072,16 € ttc 

Lot n° 2 – Responsabilité Civile MMA 1 253,03 € ttc 

Lot n° 3 – Protection Juridique SMACL 1 303,09 € ttc 

Lot n° 4 – Véhicules à moteur SMACL 1 746,03 € ttc 

 Soit, une cotisation annuelle de 8 374,31 € ttc 

 

Les cotisations versées à la SMACL en 2009 s’élèvent à 12 233,76 € ttc. 

 

Au vu du gain réalisé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide 

l’analyse des offres présentée par M. MADELAINE DU Cabinet DELTA 

Consultant. 

Possibilité pendant toute la durée du contrat (5 ans) d’être assisté et 

d’obtenir des conseils du Cabinet Consultant sur l’ensemble des contrats en 

cours. 

 



Création du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de 

l’Isac. 

 

Par délibération du 29 Mai 2009, l’assemblée communale décidait 

d’adhérer au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de 

l’Isac. 

 

Ainsi, les communes adhérentes représentent 80% du territoire du bassin. 

Pour obtenir la subvention de fonctionnement du Conseil Général pour l’emploi 

d’un technicien, le critère d’obtention est une couverture à 90%. 

 

Après échange avec les services départementaux, il apparaîtrait que ce 

critère ne serait pas bloquant, car un projet d’évolution du dispositif est en cours 

afin d’annuler et d’inciter plutôt les bassins « à tendre vers 90% ». 

 

Pour finaliser cette procédure et avoir une structure opérationnelle au 1
er

 

Janvier 2010, le périmètre de ce futur syndicat, défini à partir de ses collectivités 

membres, serait à valider. 

 

Une nouvelle délibération du conseil municipal est à prendre, décidant la 

création d’un syndicat mixte, approuvant les statuts définitifs à compter du 1
er

 

Janvier 2010. 

 

Les membres du Conseil Municipal, par une large majorité, (1 voix 

contre) confirment la première délibération et décident d’adhérer à  la création 

d’un syndicat mixte à compter du 1
er

 Janvier 2010. 

 

 

Dissolution du Syndicat Mixte des Transports Scolaires de Pontchâteau. 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 12 Décembre 2005, la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois s’est 

substituée à ses communes membres dans le Syndicat Mixte des Transports 

Scolaires de la Région de Pontchâteau. Chaque commune membre est invitée à 

délibérer sur cette dissolution. 

 

Les délégués communaux, désignés au cours de la réunion du 28 Mars 

2008, sont reconduits : 

Titulaires Suppléant 

FONDIN Christian CLEMENT Geneviève 

COUVRAND Patricia 

Dissolution validée, à l’unanimité, par les membres du Conseil 

Municipal. 

Les Délégués Communaux désignés en Mars 2008 sont maintenus dans 

leurs fonctions. 

 

 

 

 

 



Participation à la scolarisation d’un élève en CLIS. 

 

Suite à la décision de l’Inspection Académique, la Commune de 

Pontchâteau accueille dans ses établissements scolaires, un élève originaire de la 

Commune, dans une classe spécialisée. 

 

La participation financière de la commune aux frais de scolarité pour 

l’année 2008-2009 est de 592 €. 
Pour information : le montant de la participation communale, en application du contrat 

d’association passé avec l’OGEC de l’Ecole Ste Marie, est de 687,37 € par enfant. 

 

Accord à l’unanimité pour participation financière de la commune aux 

frais de scolarité pour un montant de 592€. 

 

 

Admission en non-valeur. 

 

Les services de la Trésorerie de PONTCHATEAU ont adressé un état des 

opérations se rapportant aux exercices 2006-2007 et 2008, concernant de petites 

sommes dont les débiteurs ne se sont pas acquittés. Ils proposent que ces 

opérations soient admises en non-valeur et inscrites au Budget 2010. 

 

Accord des membres du Conseil Municipal pour que soient admises en 

non valeur et inscrites au Budget 2010 les sommes dues pour un montant de 

242,56 € (montant sur 3 exercices).  Concernant une deuxième somme d’un 

montant approximatif de 500,00 €, un courrier sera adressé au 3Trésor Public » 

afin de récupérer cette somme. 

 

 

Budget Assainissement  - Affectation des résultats 2008. 

 

A la réunion du 20 Mars 2009, l’assemblée communale constatait les 

résultats de l’exercice 2008 : 
Section d’investissement   - 91 354,70    

Section de fonctionnement     + 2 753,48 

 

Il était décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement pour couvrir 

partiellement le déficit d’investissement. 

 

Il est demandé de modifier cette affectation, par l’écriture suivante : 
001 Résultat reporté   + 2 753,48 

106 Excédent de fonctionnement capitalisé+ 2 753,48 

(Pour Information) 

 

 

Installations classées – Dossier SAS CARGILL FRANCE de REDON. 

 

Le dossier d’enquête publique, présenté par la SAS CARGILL FRANCE 

de REDON, en vue d’une régularisation administrative et d’une extension du plan 

d’épandage pour son établissement, a été déposé en Mairie. 

 



L’enquête publique doit se dérouler du 7 Décembre 2009 au 15 Janvier 

2010. Conformément à l’article R 512-20 du Code de l’Environnement, il 

appartient au Conseil Municipal de formuler un avis sur cette demande 

d’autorisation. Le dossier est à la disposition des élus ; l’assemblée communale se 

prononcera au cours de la réunion de Janvier 2010. 

 

Les élus devront consulter  le dossier d’enquête publique afin de 

formuler un avis, qui devra être commenté, lors de la prochaine réunion prévue 

le 22 Janvier 2010. 

 

 

Dates à retenir ou réunions à programmer : 

 
Distribution des Colis de Noël : A compter du 18 Décembre 2009 
 

Vœux du Maire : mercredi 6 Janvier 2010 à 19 h 00 
 

Ste Barbe : samedi 9 Janvier 2010 à Quilly 
 

Commission Voirie : 1
ère

 réflexion sur l’aménagement du centre-bourg de Notre-Dame de Grâce 

avant consultation pour choix du maître d’œuvre. 

Une réunion sera programmée à laquelle seront également conviés les membres de la Commission 

Bâtiments compte tenu du programme de réhabilitation de la salle polyvalente. 
 

Commission Bâtiments : Elaboration du règlement intérieur applicable pour la salle des 

associations : 14, rue André Caux. 

La commission concernée définira un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de règlement. 
 

Commission Finances : Orientations budgétaires 2010, Renégociation de certains prêts à taux 

fixe, Remboursement anticipé. 
Une commission Finance, sous la présidence de Frédéric MILLET, est constituée. 

Font partis de cette commission : 

F. Millet, S. Robert, Mich. Gautier, Genev. Clément, C. Fondin, Ph. Leguennec. 
 

Révision du PLU : Définition des grandes orientations à intégrer dans cette révision. 

Une réunion de travail est à programmer début 2010 afin de définir les objectifs  et les intérêts liés 

à cette révision. 

Au cours de cette réunion, une méthode de travail sera définie afin de préparer un appel d’offre en 

vu de retenir un cabinet chargé de nous assister dans cette élaboration. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 22 Janvier Salle du Conseil 


