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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 OCTOBRE 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

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

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

Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD 

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

 

    Absents / pouvoirs : 

Mme Sophie LOISEAU donne pouvoir à M. Sylvain ROBERT 

 

 

Après vérification du quorum M. Le Maire ouvre la séance. 

 

Mme Faroudja OUALI est désignée secrétaire de séance. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 

septembre 2016 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

- Salle du Cougou : attribution des lots 

- DETR : demande de subvention 

- subvention USEP 

- Taxe d’aménagement : exonération pour les logements sociaux 

- Présentation du rapport Atlantic’eau 

 

 

Questions diverses 

 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

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 : 

 

Entreprise     Objet            HT

  

ADRE Géodétection réseaux moulin de la Justice et bourg 1 000,00 € 

VEOLIA Branchement Lot 22 Les Ecobuts 534,93 € 

Pépinières GICQUIAUD Devis de fourniture bisannuelles 1 127,20 € 

LOXAM Location de nacelle pour illuminations 399,24 € 

LEGAVE Fourniture de pièces pour réparation chaudière R. OLLIVIER 431,93 € 

LEGAVE Fourniture et pose de pièces pour réparation chaudière Mme 
JOUBERT 

478,44 € 

Miroiterie MOREL Fourniture et pose de 2 vitrages en réparation pour l'école des 3 
chênes 

497,00 € 



Page 2 sur 6 

 

 

 

Salle du Cougou : Attribution des lots 

 

M. MILLET sort de la salle 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres en 13 lots 

séparés lancée le 12 septembre 2016 pour la rénovation et l’extension de la salle de réunion du Cougou. 

 

La Commission d’Appel d’Offres-MAPA d’ouverture des plis qui s’est réunie le 10 octobre 2016 a estimé que 

3-4-6-7 et 13 étaient infructueux car ils n’avaient pas reçu de candidature suffisantes pour ces lots. Une 

relance a été faite et les candidatures ouvertes jusqu’au 20 octobre pour les lots 3-4 et 10 novembre pour les 

lots 6-7-13. Ces derniers ne seront donc pas attribués par la présente délibération. 

 

Par ailleurs la CAO-MAPA émet l’avis de ne pas admettre les propositions de l’entreprise Millet pour les lots 

de charpente et menuiserie afin de ne pas mettre son dirigeant en situation de prise illégale d’intérêt (Code 

Pénal, art. L. 432-12 ) 

 

La CAO-MAPA réunie le 24 octobre 2016 a analysé l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, selon les 

critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de consultation (à savoir 40 % pour la valeur 

technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations, 20% références sur travaux similaires), comme étant 

les offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 

 

Lot Corps Estimatif HT Candidat Offre HT 

1 Terrassement Généraux, Canalisations VRD 31 590 Lemée TP 57 167.33 

2 Gros Œuvre / Démolition 75 748 Clément 48 344.81 

3 Charpente 24 993 Hervy 22 179.65 

4 Couverture / Etanchéité 23 856 Marchand Couverture 25 340.72 

5 Menuiseries extérieures et intérieures 35 027 Rigault 26 946 

8 Faux Plafond 5 546 Dufisol  7 416.25 

9 Electricité / Ventilation 12 827 Estuaire électricité 12 321.83 

10 Plomberie 5564 Agasse 3358.74 

11 Chauffage Aérothermie 12 560 Estuaire électricité 11 150 

12 Carrelage 20 607 Frangeul 11 731.35 

TOTAL - 248 318 - 225 957 
 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis de la Commission d’Appel 

d’offres pour les 10 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus avantageuse 

économiquement est donc d’attribuer les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus 
 
 

Commentaires : 

Mme MAURIER demande pourquoi M. Millet a déjà pu faire des travaux pour le commune 

M. LE MAIRE lui indique que les travaux réalisés étaient pour des sommes inférieures et pas dans le cadre 

d’un marché, ou en tant que sous traitant d’une entreprise ayant obtenu le lot.  

Mme TILLARD propose qu’il soit demandé à l’entreprise Hervy une variante technique, proposée par 

l’entreprise Millet, visiblement moins couteuse mais ne correspondant pas au cahier des charges.  

Les membres de l’opposition indiquent qu’ils s’abstiendront de voter, trouvant incohérent de ne pas pouvoir 

voter tous les lots ensemble et ainsi avoir une vision globale du dossier et du cout.  

 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à 13 voix pour et 5 abstentions :  

- de ne pas admettre les offres de l’entreprise Millet. 

- d’attribuer les 10 lots de l’appel d’offre (lot n°1 – 2 – 3 – 4 – 5-– 8 – 9 – 10-11-12) relatifs à la 

réalisation de la salle de réunion du Cougou conformément au descriptif rédigé ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dire que les crédits nécessaires à la dépense seront imputés à l’article 2313 – Programme n° 45. 
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DETR pour l’année 2017 

M. MILLET reprend son siège au sein du conseil 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, conformément aux articles 

L. 2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 à R. 2334-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

commission d’élus, compétente en matière de DETR, a déterminé les catégories d’opérations prioritaires 

subventionnables pour 2017. 

 

Il soumet à l’assemblée communale la liste des catégories d’opérations prioritaires et les 

opérations communales susceptibles d’être engagées sur l’exercice 2017. 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à l’unanimité :  

 

- de retenir en priorité, l’opération de travaux prévus dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour l’année 2017, pour un coût global comprenant les travaux et honoraires de maîtrise 

d’œuvre estimés à 71 703 € HT, 

 

- de solliciter l’inscription de ces opérations au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux. 

 

 

Subvention USEP 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’association USEP secteur Pontchâteau-Brière (sport scolaire) intervient 

auprès des 2 écoles publiques : 

- La Lune bleue : 4 classes adhérentes, 90 élèves 

- Les 3 Chênes : 5 classes adhérentes, 126 élèves 

soit au total 216 élèves adhérents à l'association. 

 

Or cette année aucun dossier n’a été instruit pour cette association qui n’a donc pas reçu de subvention.  

Pour mémoire 8345.66€ prévus au BP 2016 pour les subventions aux associations n’ont pas été attribué lors 

du conseil du 10 mai 2016.  

 

Afin de financer les activités de l’association qui touche largement les élèves de la commune, Monsieur Le 

Maire propose au conseil municipal d’accorder à l’association USEP la même subvention qu’en 2015, soit 

300€ 

 

Commentaires 
Mme TILLARD s’étonne que cette demande soit acceptée alors que normalement les dossiers arrivés en 

retard sont rejetés d’office.  

M. Le MAIRE et M. PELÉ rappellent que l’année dernière cela avait déjà été le cas pour une association 

extérieur d’intérim et d’insertion. 

M. GUYOT estime que c’est trop facile d’arriver trop tard et d’avoir néanmoins les subvention, que cela est 

refusé au simple citoyen qui doivent payer leurs factures à l’heure. 

Mme MAURIER souligne que le service a été rendu et qu’il mérite donc compensation 

M. RENAUD appelle à faire preuve d’un peu d’indulgence envers les associations qui ne sont pas des 

professionnels et doivent parfois faire face à des changements de bureau 

M TREHELLO demande si l’association avait reçu le dossier comme les autres.  

M. PELÉ indique que le dossier est systématiquement envoyé aux associations guérinoises mais que les autres 

doivent le demander.  

M. TREHELLO demande s’il est possible d’envoyer les dossiers aux associations extérieures qui reçoivent 

tous les ans une subvention.  

M. PELÉ et Mme OUALI indiquent qu’ils sont favorables à cette mise en place. 
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Le Conseil ouï cet exposé décide à 18 voix pour et 1 abstention d’accorder une subvention de 300€ à 

l’association USEP pour l’année 2016 

 

 

Taxe d’aménagement : exonération pour les logements sociaux 

 

Afin de favoriser l’implantation de logements sociaux sur la commune, Monsieur le Maire propose 

d’exonérer de la taxe d’aménagement les locaux d’habitation qui ne bénéficient pas de plein droit de cette 

exonération.  

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 

 

Il  est proposé au conseil municipal : 

-d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les locaux d’habitation et 

d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficie pas de l’exonération prévue au 

2°de l’article L.331-7 (exonération pour les logements aidés par l’Etat avec un prêt PLS, PLUS ou PSLA, 

dont le financement ne relève pas du PLAI, exonéré de plein droit ou du PTZ+) 

 

Commentaires 

M. BELLIOT demande combien de logement seraient concernés 

M. LE MAIRE explique qu’on ne peut pas se projeter car il ne s’agit pas de l’existant mais des futures 

constructions, dont aucune en cours actuellement et selon leur mode de financement. M. MILLET signale 

que la commune donne déjà le terrain et des aides pour l’installation alors que les marges des bailleurs 

sociaux sont confortable et que cela n’entraine pas une baisse des loyers qui ne sont pas si modérés ou 

inférieurs que cela.  

M. BELLIOT et Mme OUALI souligne qu’il ne s’agit pas de la même chose, qu’une aide à l’installation 

et à l’investissement sont des recettes différentes de la perception de revenus.  

M. LE MAIRE explique que cette décision n’aura certainement pas un fort impact mais est un geste pour 

inciter les bailleurs sociaux à ne pas délaisser les communes rurales.  

M. MILLET souligne également que les logements de nos communes coutent moins cher en entretien car 

ils subissent moins de casse que certains logements urbains. Et qu’il feraient donc une double bonne 

affaire en s’installant. 

M. PELE indique que la question d’une nouvelle installation pourrait être reposer à Espace Domicile, seul 

bailleur présent sur la commune.  

M. MILLET ajoute que la Taxe d’habitation est une taxe non négligeable pour les recettes et que les 

citoyens paient également pour leur garage. 

M. BELLIOT rappelle que la délibération n’engagerait que pour un an. Il demande si les locataires en 

bénéficieraient d’une façon ou d’une autre. 

M. MILLET répond que non, la marge sera réinvestie. 

M. PELÉ explique que c’est déjà bien étant donné le nombre de demandeur ne trouvant pas de logement 

social.  

M. GUYOT se positionne contre cette proposition de délibération estimant que ces entreprises ont plus 

les moyens de payer la taxe d’aménagement que les jeunes couples voulant s’installer 

M. MILLET ajoute que cette exonération est au contraire sans doute répercutée sur le prix des autres lots. 

 

Le conseil Municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à 9 voix contre, 5 voix pour et 4 

abstentions de ne pas exonérer pour l’année à venir en application de l’article L. 331-9 du code de 

l’urbanisme, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne 

bénéficie pas de l’exonération prévue au 2°de l’article L.331-7 (exonération pour les logements aidés 

par l’Etat avec un prêt PLS, PLUS ou PSLA, dont le financement ne relève pas du PLAI, exonéré de 

plein droit ou du PTZ+) 
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Présentation du Rapport Atlantic’eau 

 

Conformément à l’article D.2224-3 du CGCT le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau 

potable en 2015 établi par Atlantic’eau est présenté au conseil par M. MILLET. 

 

 

Questions diverses 
 

 

PLUI 

 

Le samedi 8 octobre 2016, une réunion regroupant les élu(e)s des bureaux des 9 communes de la 

C.C.P.S.G.présentait les enjeux de l’évolution de la planification urbaine à l’échelle intercommunale : des 

maire appartenant à la Carène et à la Communauté de Communes de « Sud-Estuaire » sont venues faire 

part de leur expérience du passage de P.L.U communaux à un PLUI. Une nouvelle rencontre est 

programmée le samedi 19 novembre pour l’ensemble des conseillers municipaux de la C.C.P.S.G. afin de 

présenter les tenants et les aboutissants de cette évolution qui peut être une source de fragilisation de la 

cohésion intercommunale. En effet, les conseillers municipaux, selon les dispositions de la loi NOTRe, 

devraient se prononcer entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017 sur leur souhait ou non d’évoluer 

vers le P.L.U.I. 

 

Une méthodologie, partagée par l’ensemble des communes, va être élaborée afin de trouver des solution 

de façon sereine./ 

 

Commentaires 

M.MILLET se dit soulagé d’avoir de telles nouvelles et exprime sa forte inquiétude vis-à-vis de ce 

changement qui pourrait mettre en péril la souveraineté des communes en matière d’urbanisme, 

notamment en cas de changement de politiques dans les villes centre.  

Mme OUALI estime que l’outil peut être intéressant s’il est bien pensé et bien utilisé.  

M. MILLET ne voit pas son intérêt car ses objectifs semble déjà être couvert par le SCOT 

M. ABRARD ne comprend pas ce changement alors que le PLU n’est pas encore entériné 

  M.MILLET dit que la loi ALLUR sera d’ailleurs peut-être remise en cause par le prochain gouvernement.  

M. PELE ajoute que même si la loi ALLUR est remise en cause, pas la Loi NOTRe et qu’a terme il faudra 

bien le faire. Que par ailleurs la gestion de l’urbanisme depuis son transfert à la CCPSG est plus efficiente 

que lorsque les services de l’état la gérait.  

M. MILLET exprime sa crainte de voir « les services commander » 

M. LE MAIRE indique qu’une charte pourrait être mise en place pour éviter cela. 

 

 

AGENDA 

8 novembre 2016 9h30 
Rencontre riverains impasse du 

champs de l’isle 

9 novembre 2016 9h Commission finances 

9 novembre 2016 18h Groupe de travail Pole Enfance 

11 Novembre 2016 
10h15 
/11h 

Cérémonies à NDG puis 
Guenrouet 

14 novembre 2016 19h Comité PLU 

15 novembre 2016 20H Conseil Municipal 
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M. TREHELLO s’indigne de ne pas avoir reçu de Compte-rendu de la dernière réunion sur la liaison douce et 

estime que le travail devrait être fait en groupe restreint avant de l’élargir au conseil. 

M. BOULANGER répond qu’on ne peut pas faire de compte-rendu d’une présentation à part la présentation 

elle-même. Que le travail a été fait en commission mais que M. TREHELLO y est absent, malgré les 

propositions de le faire représenté. 

M. TREHELLO accuse la majorité de ne pas vouloir travailler et de ne pas vouloir mettre en place des 

réunions le soir.  

M. BOULANGER répond que les réunions sont fixées en fonction des entreprises et maitres d’œuvre qui 

travaillent en journée, mais que justement la réunion du 16 novembre est en soirée.  

 

M. le Maire lève la séance à 21h55 

16 novembre 2016 19h 
Groupe travail élargi « Liaison 

douce » 

19 novembre 2016 ?  Réunion PLUI à la CCPSG 

29 novembre 2016 20h Groupe travail Maison médicale 

1er décembre  20h30 Conseil Communautaire 


