
SYNTHESE DE REUNION CM DU 03 JUILLET 2009 
 
Présents : 18 
Excusés : S. Robert, F. Millet 
 
Assainissement Eaux Usées- Tranche 2009.2010 – Agglomération de GUENROUET – 
Marché de maîtrise d’œuvre avec SOGREAH Consultants. 
 
Une nouvelle tranche d’assainissement a été programmée dans le cadre de la préparation du 
Contrat de Territoire 2009-2011. Celle-ci devrait desservir le secteur Sud-Ouest de 
l’agglomération (Route de Ronde, Rue du Stade …..) 
SOGREAH Consultant formule une proposition relative à la maîtrise d’œuvre de cette 
opération, le taux de cette rémunération est fixé à 5,50%, soit un forfait provisoire de 16 500 
€ ht. 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition ce qui permettra 
de programmer des réunions de travail pour redéfinir le contenu du programme. 
 
Convention d’assistance Technique avec VEOLIA Eau, relative au service 
d’assainissement collectif- Mise en place d’une commission. 
 
Les services de la Sous-préfecture de St NAZAIRE, autorité de tutelle, demandent que les 
conventions passées avec prestataire chargé de l’assistance Technique des réseaux d’eaux 
usées, fassent l’objet d’une mise en concurrence ; celles-ci datent de la création du réseau, 
soit 1990-1991. 
En fin d’année 2008, différentes rencontres avec M. Karl BRIAND se sont déroulées pour la 
préparation d’une nouvelle convention, tenant compte du vécu de ces dernières années, des 
améliorations apportées au réseau, notamment la télésurveillance installée sur les pompes 
de relèvement. 
Une commission ad hoc, présidée par Philippe LE GUENNEC, est constituée afin d’examiner 
ce projet de convention et le compléter avant de lancer la procédure de mise en 
concurrence. 
Constitution de cette commission : 

- Philippe LEGUENNEC 
- Frédéric MILLET 
- Marc PONDAVEN 
- Patricia COUVRAND 
- Geneviève CLEMENT 
- Didier BEAUPERIN 
- Philippe HOUIS 

 
Assistance à la négociation des contrats d’assurance. Mission confiée à DELTA 
Consultant. 
 
Le contrat d’assurance SMACL, en cours de validité, arrive à son terme le 31 Décembre 2009. 
Pour cette date, une nouvelle procédure de mise en concurrence doit être lancée. 



Le Cabinet DELTA Consultant adresse une offre de service pour une prestation d’assistance à 
la renégociation des contrats d’assurance. Les honoraires estimés pour cette mission 
s’élèvent à 2 093,00 € ttc. 
Les communes de CROSSAC et Ste REINE de BRETAGNE ont eu recours à ce cabinet pour une 
prestation identique. Suivant leurs dires, elles ont gagné en qualité des prestations fournies 
par les assurances retenues et, également, en montant des cotisations. 
Compte tenu de ces informations, les membres du Conseil Municipal, dans une majorité (17  
pour et 1 abstention) décident de donner une suite favorable à cette offre. 
 
Revalorisation des loyers conventionnés à compter du 1er Juillet 2009. 
 
Depuis le 1er Janvier 2006, l’indice de Référence des Loyers (IRL) publié comme l’indice de la 
Construction, sert de base pour la révision des loyers des logements soumis à la loi du 
06.07.1989 (logement vide) 
L’indice du 1er trimestre 2009 est de 117.70. La hausse par rapport à l’indice du 1er trimestre 
2008 est de 2,24%. 
L’application de ce taux d’augmentation donne les loyers mensuels suivants : 
28, Rue André Caux – GUENROUET 
Mlle BIGET Marie 200,47 € à 204,96 € 
Mlle CHERON Cécile 307,27 € à 314,15 € 
Mlle RAMBAUD Chantal 295,71 € à 302,33 € 
26, Rue de l’Abbé Blanconnier- N. D. GRACE 
Mlle COUEDEL Nadège 266.46 € à 272,43 € 
M. GEBEAU Richard 274,19 € à 280,33 € 
18, Rue de la Houssais- N. D. GRACE 
M. BERNARD Jean-Paul 224,97 € à 230,00 € 
20, Rue de la Houssais- N. D. GRACE 
M. MARTIN Valentin 221,47 € à 226,43 € 
22 Rue de la Houssais- N. D. GRACE 
M. TREGRET Frédéric 301,95 € à 308,71 € 

  Rappel : Les autres Loyers sont libres et sont fixés par le conseil municipal en Décembre, 
pour une application à compter du 1er Janvier suivant.   
  
                                                                                                                   Acquisition d’un tracteur 
pour le service « Voirie ». 
 
Une commission s’est chargée de mener une étude en vue de l’acquisition d’un nouveau 
tracteur pour le service « Voirie ». 
Après avoir sélectionné, sur devis chiffré, trois concessionnaires, les membres de la 
commission ont observé sur site les matériels proposés, à savoir : 

- MASSEY FERGUSSON 5435 DYNA 4 
- CLASS AXOS 330 CX 
- JOHN DEERE 6130 

Au vu de ce matériel et des devis reçus, et après essai et avis du personnel utilisateur, la 
commission propose de retenir l’offre CLASS, pour un montant de 42 900 € ht (prix valable 
jusqu’au 29.06.2009) Passé cette date le prix passe à 47 200 € ht. 



Sur demande de la commission, la commande a été passée dans les délais afin de bénéficier 
des conditions les plus avantageuses. 
Suite à cette information, aucun commentaire des membres du Conseil Municipal. 
Associé à cette commande, reprise d’une remorque 8 Tonnes non adaptée à nos besoins par 
une remorque 6.5 T  correspondant à nos besoins. 
 
 
Acquisition d’un logiciel pour la facturation du service « Restauration Scolaire ». 
 
La mise en place, à compter de la rentrée de Septembre 2009, de la facturation des repas 
servis au restaurant scolaire, nécessite l’acquisition d’un nouveau logiciel. La Société TBI de 
REDON, prestataire, formule une proposition d’un montant de 2 737,05 € ttc, incluant 2 x ½ 
journées de formation. 
Les membres du Conseil valide cette information. 
 
Création d’une régie municipale « Borne Camping-car ». 
 
Lors du dernier dépôt des encaissements effectués à la borne « Camping-car », les services 
et la Trésorerie de PONTCHATEAU ont indiqué qu’une régularisation était nécessaire par la 
création d’une régie spécifique. 
Prise en compte de cette information. 
 
 
 
 
Adhésion aux structures « D’une rive à l’autre » et « Les Canaux Bretons ». 
 
Ces structures, ayant des activités liées au tourisme fluvial, ont fait remarquer que la 
commune de GUENROUET était une des dernières communes riveraines d’un cours d’eau 
navigable à ne pas adhérer. 
Les cotisations pour : 

- « D’une Rive à l’Autre » sont de 390,00 € 
et pour : 
- « Les Canaux Bretons » de 110 €. 
Soit un total de 500,00 €. 
La commission Tourisme fera part de son avis une fois pris en compte les résultats 
d’évaluation actuellement en cours. 

 
Subvention à l’association »Couleurs de Toiles ». 
 
Cette nouvelle association créée en Septembre 2008 a été oubliée lors de l’envoi des 
dossiers de demande de Subventions Communales. Sa demande fait état d’un montant 
souhaité de 300,00 €. 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 250,00 €. 
 



Décisions modificatives – BP 2009 – Mairie. 
 
Pour information : 
Lors de l’élaboration du Budget Primitif 2009, les opérations d’investissement : Acquisition 
de jardinières et Matériel Informatique, avaient été imputées respectivement aux articles 
2313 et 2315. 
Les services de la Trésorerie de Pontchâteau demandent une modification de ces 
imputations, soit :  
A l’article 2518 d’une part et à l’article 2183 d’autre part. 
 
Indemnités pour Elections _ « Elections Européennes du 7 Juin 2009 ». 
 
L’occasion des consultations électorales, lorsqu’il est fait appel aux agents communaux, 
ceux-ci peuvent bénéficier d’une indemnité pour élections. 
En application des textes s’y rapportant, du grade des agents et du temps passé, ces 
indemnités représentent la somme de 450, 41 €. 
Validation par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
 
Création d’un poste d’ATSEM. 
 
A la rentrée de Septembre 2009, une ouverture de classe maternelle est programmée. Mme 
AMOSSE Monique, actuellement « Adjoint Technique Territorial 2ème classe » inscrite sur une 
liste d’aptitude d’ATSEM, pourrait, après création d’un nouveau poste, être nommée à 
compter du 1er Septembre 2009, sur cette qualification. 
Les membres du Conseil Municipal valide cette proposition  et une nouvelle organisation 
sera proposée en septembre. 
 
 
Remplacement des rideaux_ Ecole des 3 Chênes. 
 
Cette ouverture de classe maternelle supplémentaire va entraîner une redistribution des 
locaux, notamment la salle motricité qui servira également de salle de repos pour les petits. 
Pour cette salle, il est nécessaire de poser des rideaux obscurcissant opaques. De ce fait, une 
étude a été demandée à Concept Bureau pour le renouvellement de l’ensemble des rideaux 
de la partie maternelle (les rideaux en place datent de la construction) 
La fourniture et la pose de ces équipements sont estimées à 3 579,35 € ttc. 
Au vu de cette somme, des informations complémentaires sont demandées par les membres 
du Conseil Municipal. Le coût semble justifié, d’une part, par la surface des rideaux à 
réaliser, et, d’autre part, part la nécessité de répondre à la norme M1 (anti- feux). 
Au vu de ces informations, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, donne accord 
pour que ces travaux soient effectués avant la rentrée de Septembre 2009. 
 
Prochaine Réunion du Conseil Municipal le Vendredi 28 Août 2009 


