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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 OCTOBRE 2015 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents 18 : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, OUALI Faroudja, RENAUD Dominique, 

BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD 

Franck, MAURIER Bernadette, SOUQUET Pierrick, MILLET Frédéric, CORBILLET Brigitte, 

TREHELLO Gaëtan, TILLARD Stéphanie, THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse, GUYOT Josselin, 

BELLIOT Gérard. 

. 

Absents 2/ Pouvoirs 2 : MM. DE LA REDONDA Patrice (donne pouvoir à BOULANGER Yvon), 

LOISEAU Sophie (donne pouvoir à ROBERT Sylvain). 

 

Ouverture de séance. 
 

Vérification du quorum. 
 

M. Gérard BELLIOT est désigné secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal la séance du Conseil Municipal du 22 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Délibération tarifs eau assainissement 2016 
 

 Délibération de constitution de servitude de passage et de tréfonds parcelle ZM 63 
 

 Validation des devis travaux de l’église de Guenrouët 
 

 Procédure de délégation de service public sous contrat d’affermage du camping Saint Clair 
 

 Validation devis matériel/mobilier accueil périscolaire Notre Dame de Grâce 
 

 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 

     2014 et le rapport d’activité 
 

Questions diverses 

 Salle du Cougou / Point de situation suite à la réunion du groupe de travail  

 

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 contrats ci-après : 
 

Entreprise / Cabinet MISSION MONTANT 

H.T. en € 

Cabinet AVOXA 

/Me BERNOT 

Encadrement juridique procédure DSP 

camping 

4 000,00 

TBI 
Remplacement poste de travail 

communication 

1 211,72 
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A 20h10, Mme TILLARD rejoint la séance. 

 

 

Revalorisation des tarifs d’assainissement collectif 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la redevance d’assainissement perçue par la 

Commune évolue en fonction du nombre de foyers raccordés au réseau d’eaux usées, tenant compte des 

extensions de réseaux programmées régulièrement. Cette redevance est une recette affectée au budget 

annexe « Assainissement ». Sa progression permettra de limiter, voire de supprimer, la subvention 

d’équilibre prélevée sur le budget principal. Il est nécessaire de procéder à une revalorisation des tarifs 

dans ce cadre, sachant que l’assainissement n’est plus subventionné par l’agence de l’eau et le conseil 

départemental. 

Le réseau d’assainissement de Guenrouët date de 1992. Un diagnostic a été établi en 2013. Pour mémoire, 

la redevance a été stable de 1992 à 2012 ; elle est réévaluée annuellement depuis lors. 

 

La revalorisation de la redevance et de l’abonnement permettrait de participer aux dépenses de 

réhabilitation d’un tronçon ou de créer une extension du réseau. A ce jour, il manque 1 km de réseau entre 

la maison médicale et le foyer du Rouët. Cette tranche n’est pas programmée à ce jour car l’investissement 

est conséquent ( 3 à 4 000 € du mètre).  

 

A titre d’exemple, une famille consomme en moyenne 90 m3/an. Une hausse de 2 % pour 2016 représente 

une dépense supplémentaire annuelle (abonnement + consommation) de 4,38 € par rapport à 2015. 

 

Monsieur le Maire rappelle les hausses appliquées les années passées et propose qu’une actualisation soit 

appliquée. 

 

Monsieur MILLET mentionne qu’à sa connaissance,  le Conseil Départemental subventionnerait à nouveau 

les extensions de réseau et qu’il serait pertinent d’étudier la faisabilité de la dernière tranche dans ce cadre. 

 

Monsieur le Maire précise que les extensions étaient subventionnées dans le cadre du Contrat de Territoire 

(CTD- programme 2012/2015) mais que lors des conférences territoriales qui se sont déroulées en octobre, 

le Président du Département a annoncé la suppression des aides CTD et FDSC ( Fonds de Solidarité des 

Communes) ; En outre, la dernière tranche d’assainissement n’est pas considérée comme une extension du 

réseau, c’est une prolongation du réseau actuel et donc non subventionnable. 

 

       Après avoir délibéré, il est décidé d’appliquer, au titre de 2016 : 

 

- une hausse de 2% portant la redevance assainissement portant à 1,93 €HT/m3 : 18 votes pour (dont 

2 pouvoirs), 1 vote pour une augmentation de 1%, 1 abstention 

 

- une hausse de 1% portant le tarif de l’abonnement annuel à 39,54 € : 15 votes pour dont 2 pouvoirs, 

1 vote pour une augmentation de 2%, 3 votes en faveur du maintien du tarif appliqué, 1 abstention 

 

 

 

Délibération de constitution de servitude de passage et de tréfonds parcelle ZM 63 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de l’acquisition par Mr et Mme CLERO des parcelles cadastrées ZM 

n°62 et ZM n° 115 situées route de Coëtmeleuc. Ces parcelles étant enclavées, l’accès ne peut se faire que 

par une parcelle appartenant à la commune et cadastrée ZM n°63. 

 

Il demande donc à l’assemblée délibérante de concéder une servitude réelle et perpétuelle de passage 

assortie du droit de passer en tréfonds  au profit des futurs propriétaires et de l’autoriser à signer les actes 

notariés afférents. 

 

       Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 18 voix pour dont 1 pouvoir et 2 

abstentions dont 1 pouvoir : 
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- Concède une servitude réelle et perpétuelle de passage assortie du droit de passer en tréfonds  sur la 

parcelle cadastrée ZM n°63, au profit des futurs propriétaires et à la condition que l’entretien de la 

dite parcelle soit à la charge du fonds dominant ; 

 

- Autorise M. le Maire  à signer les actes notariés afférents ; 

 

- Dit que les frais notariés constitutifs à cette servitude seront à la charge des acquéreurs. 

 

 

Validation des devis travaux de l’église de Guenrouët  

 

 

Monsieur le Maire précise que ces travaux ont pour but de remettre en sécurité et de conserver l’état du 

beffroi qui se dégrade depuis plusieurs années.  

Les différents travaux prévus : 

-          Réalisation d’un terrasson étanche au-dessus de la chambre des cloches (réalisation invisible depuis  

l’extérieur de l’église) – Celui-ci imperméabilisera la chambre des cloches, évitant de nouvelles 

dégradations. 

-          Changement de quelques pièces de bois très endommagées par la pluie et les fientes de pigeon. 

-          Sécurisation de l’accès au beffroi (mise en place d’échelles, de platelages, de point d’ancrage,  

d’éclairage…) pour toutes les opérations de maintenance. 

-          Renforcement des grillages anti pigeon 

-          Remplacement d’un battant de cloche qui présente des signes de faiblesse 

-          Remplacement d’ensembles de tirage des cloches 

 

Une fois ces travaux réalisés, le beffroi se trouvera à l’abri des intempéries et les pigeons n’y pénétreront 

plus. L’entreprise de maintenance pourra intervenir en sécurité et le beffroi sera assaini retardant par la 

même occasion de futures opérations de maintenance curative. 

 

Monsieur le maire soumet à l’assemblée délibérante le rapport s’analyse des offres : 
 

Travaux de sécurisation du beffroi de Guenrouët 

N° Candidat Offre H.T. Offre TTC 
 1 ART CAMP 12 257,00 € 14 708,40 € 
 2 BODET 13 878,60 € 16 654,32 € 
 3 ALAIN MACE 14 501,33 € 17 401,60 € 
  

 

Il propose de retenir le moins disant : la société ART CAMP. 
 

       Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 12 voix pour dont 2 pouvoirs, 3 voix en 

faveur de la société BODET et 5 abstentions  

 

- Décide de retenir la proposition de la société ART CAMP, moins disante pour un montant de 

12 257,00 € HT et autorise M. le Maire à passer commande.  

 

 

Procédure de délégation de service public sous contrat d’affermage du camping Saint Clair 

 

Cf note d’analyse de Me BERNOT, cabinet AVOXA, transmise le 14 octobre  

 

Monsieur le Maire rappelle la procédure engagée lors de la relance du  marché pour la délégation de 

service public sous contrat d’affermage, dans le cadre de la reprise en gérance du Camping Saint Clair, à 

compter du 1er janvier 2016. 
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Monsieur BOULANGER, adjoint, présente le déroulement de la procédure de pré-sélection des candidats. 

 

Au vu des éléments communiqués par Me BERNOT, en charge de la relecture juridique du contrat, 2 

solutions sont proposées : 

1/ poursuivre la procédure actuelle et entrer en phase de négociation avec les 2 candidats pré-sélectionnés ; 

2/ abandonner la procédure et relancer un marché formalisé (délai de 6 mois) 

 

Monsieur le Maire interroge les élus sur la solution à privilégier. 
 

       Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 18 voix pour dont 1 pouvoir, et 2 

abstentions dont 1 pouvoir :  

 

- Décide de mettre un terme à la procédure en cours et de relancer une délégation de service public 

formalisée. 

 

 

 

Validation devis matériel/mobilier accueil périscolaire Notre Dame de Grâce 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la création d’un accueil périscolaire à Notre Dame de 

Grâce et la création de 14 places supplémentaires, la CAF a accordé une subvention de 7 000 € pour un 

montant minimum de  20 000 € HT de dépenses. 

Ces dépenses concernent l’équipement matériel, mobilier, fourniture, informatique, électroménager. 
 

Lors du Conseil Municipal de juin dernier, le Conseil avait validé des dépenses à ce titre pour un montant 

de 11 908,21 € HT (commande mobilier + rideaux périscolaire) 
 

L’Accueil des Galopins a pris place dans les locaux et a formulé une demande complémentaire 

d’équipement tant pour Notre dame de Grâce que pour le modulaire des Trois Chênes (8 100 € disponibles) 
 

Plusieurs sociétés ont été consultées.  

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante la liste des différents matériels commandés et 

demande  l’autorisation de passer commande.  

 

 

TYPE MONTANT 

HT 

OBSERVATIONS 

Matériel / mobilier 8 057,09 € CM 09/06/2015 

Rideaux périscolaire 3 851,12 € CM 09/06/2015 

Matériel/Mobilier/électroménager 

- complément 

6 491,34 €  Eléments mutualisés avec service 

restauration scolaire (matériel ménage, 

escabeau…) 

 Contient la commande de mobilier pour 

équipement du modulaire des Trois Chênes 

( tables, chaises, armoires…) 

Equipement informatique 905,67 € PC portable + imprimante + vidéoprojecteur 

Matériel éducatif/fournitures/jeux 753,27 €  

MONTANT  20 058,49 €  

Subvention CAF - 7 000,00 €  

TOTAL  13 058,49 €  

 

       Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les commandes de mobilier, 

matériel et petit équipement présentées et autorise M. le Maire à passer commande. 
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Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en  2014 et 

le rapport d’activité 

 

Cf présentation transmise le 14 octobre.  

 

Monsieur Frédéric MILLET, délégué auprès d’Atlantic’eau, syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable (S.I.A.E.P) de Loire-Atlantique présente les éléments aux élus qui prennent acte du rapport annuel 

présenté. 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

 Point de situation suite à la réunion sur le projet d’extension de la salle de réunion du Cougou. Un 

compte-rendu de la réunion est remis à chacun des élus présents. 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 28 octobre 2015 à 19h00 à la salle de réunion du 

Cougou. 

 

 

Information(s) 
 

 

 Projet d’installation d’une maison de service public :  

 

Une réunion de concertation destinée à examiner, dans le cadre du plan de déploiement en Loire-

Atlantique des "Maisons de Services au Public - MSAP" les conditions et modalités d'un projet 

d'implantation d'une MSAP sur la commune de Guenrouët organisée et présidée par Mme la Sous-

Préfète de CHATEAUBRIAND se tiendra le 21 octobre en Mairie de Guenrouët. 

En s'appuyant sur les éléments de contexte locaux, cette réunion rappellera l'économie du dispositif 

MSAP, les grandes étapes du plan d'actions,  les partenariats, et la faisabilité du projet sur ce territoire.  

Monsieur le Maire y participera. 

 

 

 

 Circulaire sur la DETR ( Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) 

 

Reçue en Mairie le 19 octobre 2015. 

 

 Parmi les dossiers concernant la commune et susceptibles d’être subventionnés apparaissent : 

 

o Le soutien aux opérations permettant le développement ou le maintien des services publics : 

MSAP (Maison de services au public) 

Le plafond des dépenses subventionnables est de 300 000 € HT avec un taux de subvention variant de 

25 à 35 % soit 75 000 à 105 000 €. 

 

 

 

o Le soutien aux opérations visant à améliorer l’accessibilité des PMR et la sécurité au sein des 

ERP. 

 

Le plafond des dépenses subventionnables est de 200 000 € HT avec un taux de subvention variant de 25 

à 35 % soit 50 000 à 70 000 €. 
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Deux dossiers au plus, classés par ordre de priorité,  peuvent être déposés ; toutefois, un seul dossier sera 

retenu 

Le dossier COMPLET soit adressé impérativement avant le 31/12/2015 avec notamment les devis détaillés 

joints. Seules sont subventionnées les opérations prêtes à démarrer en 2016 et susceptibles de se réaliser 

dans un délai de 4 ans. 

 

 Procédure contentieuse 

 

Le 19 octobre, la Commune a été saisie par le Tribunal Administratif de Nantes de la requête de Monsieur 

Eric AUGEREAU (rue de la Croix Barel / ruisseau de la Chalandière) dans le cadre d’une procédure pour 

réparation de préjudices suite à travaux. 

  

Un mémoire en défense devant être adressé au TA de Nantes sous 30 jours, Mr le Maire a demandé à Me 

BERNOT de défendre les intérêts de la Commune. 

 

 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  ( sera présenté en Conseil Municipal)  

 

La commission départementale de la coopération intercommunale a eu lieu le 5 octobre dernier. 

Les communes devront délibérer sur le projet de schéma intercommunal sous 2 mois. 

Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site de la Préfecture de la Loire-Atlantique ou via le 

lien ci-dessous :  

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Relations-avec-les-collectivites-

territoriales/Intercommunalite/Schema-departemental 

 

A 21h50, Mme CHANTOSME quitte la séance. 

 

 Elections régionales des 06 et 13 décembre 2015 

 

Inscriptions auprès de Nathalie TESSIER ou DGS pour les tours de permanence des bureaux de vote. 

NB : le bureau de vote n°4 ( Notre Dame de Grâce) sera installé dans la salle des loges. 

 

AGENDA 
 

 

Vendredi 23 octobre 20h00 Réunion – Charte des associations 

Mercredi 28 octobre 19h00 Groupe de travail projet extension salle du Cougou 

Vendredi 30 octobre 18h30 Commission communication, culture, vie associative  

Lundi 02 novembre 19h00 Commission affaires scolaires 

Mercredi 04 novembre 19h30 Commission bâtiments 

Jeudi 05 novembre 18h15 Commission Maisons Fleuries 

Mardi 10 novembre  19h00 Conseil Municipal : Débat PADD / PLU  

Mercredi 11 novembre 
10h00 
11h00 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 
Mairie puis cimetière - Guenrouët 

Monument aux morts – Notre dame de Grâce 
Pot à la salle polyvalente à l’issue 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Relations-avec-les-collectivites-territoriales/Intercommunalite/Schema-departemental
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Relations-avec-les-collectivites-territoriales/Intercommunalite/Schema-departemental

