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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 AOUT 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, MILLET Frédéric, CORBILLET 

Brigitte, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 
 

    Absents / pouvoirs : 

Mme Bernadette MAURIER (donne pouvoir à M. Joseph PELE) 

Mme Sophie LOISEAU (donne pouvoir à M. Sylvain Robert) 

Mme Stéphanie TILLARD 

M. Gaëtan TREHELLO 

 

 

Après vérification du Quorum, M. le Maire ouvre la séance. 
 

M. Yvon BOULANGER est désigné secrétaire de séance 

 

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

21 juin 2016 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

  Fin de chantier « Espace partagé » : décision de ne pas décompter de pénalités  

 Cotisations 2016 :  

- association fédérative départementale des maires et des présidents de communauté de Loire 

Atlantique : 845.21€ 

- CAUE44 : 160€ 

 Transfert de l’emprise foncière de la zone de loisir à la Communauté de Commune 

 Subvention Eveil OGEC 2014-2015 

 Tarifs raccordement eaux usées 

 Décision Modificative  n°2 : amortissements 

 Attribution du logement 20 rue de la Houssais 

 Vœu contre les accords TAFTA 

 Vœu contre les produits  anti-néonicotinoïdes  

Questions diverses 

 

 

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  

CHARLERY 

Devis de démoussage de toiture école des 3 

chênes 2 479,50 € 2 975,40 € 

Fonctionnement 

bâtiment 

ADICO Devis de fournitures d'illuminations 2 431,00 € 2 917,20 € 

DECO FIN 

ANNEE 
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QUEGUINER Devis de fourniture de Béton auto nivelant 719,00 € 862,80 € 

SALLE 

POLYVALENTE 

Estuaire 

Electricité Devis de câblage école des 3 chênes 1 196,49 € 1 435,79 € 

ECOLE DES 

TROIS CHENES 

TPGR 

Devis de terrassement rampe PMR Espace 

domicile 3 285,50 € 3 942,60 € PAVC 

ECR 

Environnemen

t Devis étude de sol salle du cougou 1 650,00 € 1 881,00 € 

SALLE DU 

COUGOU 

Espace 

Motoculture Achat d'une moto pompe pour arrosage 360,00 € 432,00 € 

Fournitures de 

petit équipement 

KOMPAN 

Devis de fourniture de copeaux de bois 

pour aires de jeux 3 656,25 € 4 387,50 € 

ECOLE DES 

TROIS CHENES 

ACO 

Devis de nettoyage de ventilation salle 

culturelle 380,00 € 456,00 € Maintenance 

MANUTAN 

Collectivités 

Devis de fourniture de mobilier scolaire 

pour école lune bleue 3 444,07 € 4 132,88 € 

MOBILIER 

PERISCOLAIRE 

EDP 

Devis de fourniture de copeaux de bois 

pour aires de jeux 850,00 € 1 020,00 € 

ECOLE DES 

TROIS CHENES 

COMATEF Devis de fourniture et pose de vitrophanie 750,00 € 900,00 € 

SALLE 

POLYVALENTE 

Espace 

Emeraude Devis de fourniture d'un Taille Haie STIHL 435,00 € 522,00 € 

Fournitures de 

petit equipement 

APAVE Devis Attestation Hand + assistance tech 1 950,00 € 2 340,00 € AD'AP 

 

Commentaires 

M. MILLET regrette que les devis pour les copeaux de bois (sol des aires de jeux) n’aient pas été présentés 

à la commission affaires scolaires. 

 

 

 Fin de chantier « Espace partagé » : décision de ne pas décompter de pénalités 

 

Le marché pour l’extension de la rénovation et l’aménagement de la salle de Notre-Dame de Grace en une 

salle polyvalente, lieu d’accueil périscolaire et restaurant scolaire a été lancé sous la forme d’une procédure 

adaptée en vertu de l’article 28 du Code des marchés publics.  

 

Les ordres de service pour les lots  

- 4 : Charlery / Bertais 

- 5 : Charlery 

- 14 : Mariotte 

- 18 : Agasse 

- 19 : Bonnier 

 

Sont en date du 16/09/2013 pour un délai contractuel de 18 mois.  

 

La date d’achèvement des travaux retenue est le 02/05/2015 or la date initiale de fin des travaux était prévue 

pour le 16/03/2015. 

 

Compte tenu que la réception des travaux a déjà eu lieu et que la prolongation des délais ne peut plus faire 

l’objet d’un avenant, le Conseil municipal, afin de régulariser les aspects contractuels de ce marché, doit se 

prononcer sur la non application des pénalités de retard à l’ensemble des entreprises.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas décompter de pénalités 

de retard aux entreprises ayant pris part au marché de la construction de la salle polyvalente de 

Notre-Dame de Grace. 
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Cotisations 2016 : association fédérative départementale des maires et des présidents de communauté 

de Loire Atlantique  

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année des cotisations sont 

versées à différents organismes. 

 

Il soumet aux conseillers municipaux la demande reçue pour l’année 2016 de l’Association Fédérative 

Départementale des Maires de Loire Atlantique (qui comprend l’adhésion à l’Association des Maires de 

France) dont le montant s’élève à 845.21 €. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  

- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 

- imputer cette dépense à l’article 6574. 
 

 

Cotisations 2016 : CAUE 44 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année des cotisations sont 

versées à différents organismes. 

 

Il soumet aux conseillers municipaux la demande reçue pour l’année 2016 du CAUE dont le montant s’élève 

à 160 €. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 

- imputer cette dépense à l’article 6574. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  

- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 

- imputer cette dépense à l’article 6574. 
 

 

Transfert de l’emprise foncière de la zone de loisir à la communauté de commune 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le projet de transfert de propriété du terrain cadastré section 

AC n°20p de la commune de Guenrouët vers la Communauté de commune du pays de Pontchâteau-Saint 

Gildas Des Bois, suivant projet de division annexé. 

 

Ce terrain d’une superficie d’environ 8333m2, actuellement propriété de la Commune de Guenrouet, 

est l’emprise foncière sur laquelle sont édifiés la piscine et le mini-golf intercommunaux. 

 

Ce transfert est consenti moyennant le prix d’un euro symbolique. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  

- -émettre un avis favorable au transfert de  la parcelle cadastrée section AC n°20p d’une 

superficie d’environ 8333m2, moyennant le prix de l’euro symbolique 

- la superficie exacte sera déterminée par l’établissement d’un document d’arpentage établi par 

le cabinet BCG Géomètres de Savenay (44) 

-autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte notarié 

qui sera passé par devant Maitres PERRAIS-KERAMBRUN, notaires à Pontchâteau 
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Délibération subvention OGEC 2014-2015 

 

Par délibération en date du 09 juin 2015 la subvention attribuée à l’OGEC pour l’éveil de l’année 

scolaire 2014-2015 a été voté à hauteur de 2760€. 

 

Or lors de cette année scolaire 141 élèves étaient pris en charge, soit : 141x23€ = 3243€.  

 

Il est proposé au conseil municipal de régulariser la situation en donnant son accord pour le versement 

d’une subvention exceptionnelle de 484€, demandée par l’OGEC.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de ses membres présents de 

verser une subvention de 484€ à l’OGEC. 

 
 

Tarif de branchements au réseau d’eaux usées 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une participation financière est demandée aux 

riverains, propriétaires d’une habitation, lorsqu’une nouvelle tranche d’assainissement dessert ladite 

propriété. Cette participation est composée d’une participation aux frais de branchement, d’une part, et de la 

taxe de raccordement d’autre part. 

 La délibération du 10 décembre 2011 fixait les tarifs de raccordement comme suit :  

 

Construction existante équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 357,00 € ht 426,97 € ttc 

- Participation aux frais (2ème branchement) 137,70 € ht 164,69 € ttc 

- Taxe de raccordement 765,00 € ht 914,94 € ttc 

 

Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 714,00 € ht 853,94 € ttc 

- Taxe de raccordement 1 530,00 € ht 1 829,88 € ttc 

 

Or le taux de TVA ayant changé, et étant susceptible de changer à nouveau, Monsieur le Maire invite 

le conseil municipal à modifier les tarifs afin que le montant hors taxe ne change pas et que le montant TTC 

soit calculé en fonction des taux applicables par les services de la mairie.  

 

Commentaires 

M. MILLET demande à ce qu’un nouveau point soit refait afin de s’assurer que tous les nouveaux 

raccordements ont bien donné lieu à une facturation.  

 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, décide d’appliquer les taux 

suivants :  

 

Construction existante équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 357,00 € ht  

- Participation aux frais (2ème branchement) 137,70 € ht  

- Taxe de raccordement 765,00 € ht  

 

Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 

- Participation aux frais de branchement 714,00 € ht  

- Taxe de raccordement 1 530,00 € ht  
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Décision Modificative n°2 

 

Dans le cadre des opérations d’investissement il convient de constater des amortissements. Il ne s’agit pas 

d’opérations réelles mais d’opérations d’ordre de suivi budgétaire entre les sections de fonctionnement et 

d’investissement.  

 

M. Le maire invite le Conseil Municipal à régulariser les amortissements par la décision modificative 

suivante sur le budget principal :  

 

CHAP. ARTICLE LIBELLÉ DEPENSES RECETTES 

022 022 Dépenses imprévues -900  

68 6811 Dotations aux amortissements +900  

28 280422 Bâtiments et installations  +900 

16 1641 Emprunts en euros  -900 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la 

décision modificative décrite ci-dessus. 

 

 

Attribution du logement 20 rue 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, MR EL RHABA Noureddine et Mme TOURILLON 

Anne domiciliés à Pontchâteau, ayant, suite à l’attribution faite pas le conseil municipal du 21 juin, refusé le 

logement.  

 

Il convenait de le réattribuer. Afin de ne pas perdre des mois de loyers, le logement à été proposé à 

Mireille STIMBACH domiciliée à Guenrouet qui a intégré les locaux le 25/07/2016. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

d’entériner l’attribution du 20 rue de la Houssais à Mme Mireille STIMBACH.  

 

 

Délibération sur les accords TAFTA 

 

Le Conseil est appelé à se prononcer sur le vœu suivant à la demande du collectif « aujourd’hui 

citoyens », l’amicale Laïque et la commission agricole de la commune de Guenrouët.  

 

«Depuis l’été 2013, l’Union Européenne et les États-Unis ont entamé des négociations en vue de 

conclure un accord de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement aussi appelé TAFTA 

(pour Transatlantic Free Trade Area) ou TTIP (en Anglais) ou encore Le Grand Marché Transatlantique. Les 

négociations sur ce traité transatlantique se déroulent dans le plus grand secret entre les responsables 

européens et américains, peu d’informations nous parviennent sur son contenu. Là se situe notre première 

source d'inquiétude.  

Parmi les mesures proposées, le projet TAFTA permettrait aux multinationales d’attaquer devant des 

tribunaux extrajudiciaires tout État ou collectivité locale qui ne se plierait pas aux logiques du libre-échange, 

ce qui impacterait fortement nos politiques municipales ou régionales. Il s’agirait d’un mécanisme 

d’arbitrage privé «investisseur/État » qui se substituerait aux juridictions existantes et entérinerait de fait la 

création d’un «droit des multinationales » supérieur aux droits des États et donc des citoyens (droit social, 

droit du travail, droit de l’environnement). Les firmes internationales pourraient ainsi contourner les lois 

qu’elles estiment arbitraires, discriminatoires ou déraisonnables.  

 

Plusieurs collectivités territoriales françaises se sont prononcées «Zones Hors TTIP» et ont délibéré 

dans ce sens  
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Les États-Unis sont aujourd’hui en dehors des principaux cadres du droit international en matière 

écologique, sociale et culturelle. Leurs règlements sont moins protecteurs que ceux de l’Europe ce qui 

entraînerait inévitablement une dérégulation par le bas des règles sociales, environnementales, sanitaires, 

économiques et culturelles. 

 

En conséquence, le traité menacerait la maîtrise et l’autonomie politique des États, des collectivités 

territoriales ou des citoyens dans l’aménagement global de leur territoire. 

Depuis le début de l’année 2014, ce projet rencontre une hostilité grandissante.  

 

De nombreuses collectivités rejettent le mécanisme d’un arbitrage privé et des négociations secrètes. »  

 

Commentaires :  

M. LE MAIRE et M. PELÉ ajoutent que bien que les récentes déclarations politiques laissent présager 

que les accords TAFTA seront abandonnés, il convient pour plus de précautions et d’engagement citoyen de 

réaffirmer les volontés locales de ne pas voir aboutir ces négociations.  

 

La Commune de Guenrouet, par ce vœu émis à l’unanimité par les membres du conseil 

municipal, exprime son inquiétude et demande: 

 que les négociations portant sur le traité TAFTA soient menées en toute transparence 

 que toutes les propositions ayant pour conséquence d’affaiblir l’autonomie de l’État et des  

Collectivités territoriales soit abandonnées. 

 Au gouvernement français de s’opposer et à l’assemblée nationale d’opposer son véto à tout 

accord qui remettrait en question le cadre réglementaire en matière de normes sociales, 

d’environnement, de santé, de diversité culturelle et linguistique et de protection des citoyens.  

 

 

Vœu contre les produits anti-néonicotinoïdes 

 

Le Conseil est appelé à se prononcer sur le vœu suivant à la demande d’habitants de Guenrouët :   

 

En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers 

d’hectares. Au sein de cette famille, on trouve des substances actives telles que l'imidaclopride, la 

clothianidine, le thiaméthoxam, l’acétamipride et le thiaclopride. 

Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent des 

impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses 

composantes de la biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.).  

Dernièrement, le rapport du Conseil consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays 

(EASAC), paru en 2015, dresse des conclusions sans appel sur les dangers des néonicotinoïdes sur la 

biodiversité, y compris sur le service de pollinisation. Il établit qu’il existe « un nombre croissant de preuves 

que l’utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs sur les organismes non-cibles, 

tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie s’avère indispensable pour garantir le bon 

fonctionnement des services éco-systémiques, y compris la pollinisation et le contrôle naturel des ravageurs. 

» 

Pourtant, en Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles, et dans le monde, la valeur 

économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d’euros par an. Ces pesticides contaminent 

largement l’environnement et dernièrement, un rapport du Ministère de l’Ecologie a révélé que 

l’imidaclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d’eau français. Depuis leur apparition en 

France, l’apiculture connait des difficultés sans précédent : le taux annuel de mortalités des colonies étant 

passé de 5% dans les années 90 à 30% de nos jours et que sur la même période, la production annuelle 

française de miel a été divisée par deux. 

En 2013,l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis établissant un lien 

potentiel entre deux molécules néonicotinoïdes et la neurotoxicité développementale. Elle a ainsi identifié 

un effet potentiel nocif des néonicotinoïdes sur le développement des neurones et des structures cérébrales 

chez le fœtus ou le jeune enfant. 

En juillet 2016, après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les 

parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des néonicotinoïdes à 
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compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu'à partir du 1er juillet 2020 

puisque les parlementaires ont inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogations. 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil Municipal de 

Guenrouet prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes. Compte-tenu des enjeux locaux de protection 

de la biodiversité et du milieu aquatique, la question de l’utilisation de ces pesticides mérite amplement d’être 

soulevée par le conseil municipal. 

 

Vu les articles 1, 2, 3, 5,6 de la Charte de l’environnement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1,  

Vu l’article 51 quaterdecies de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

 

Commentaires 

Mme OUALI : un courrier sera adressé à la commission agricole pour sensibiliser les agriculteurs à cette 

cause et affirmer le soutien des élus dans la transition qui s’annonce. 

 

M. MILLET rappelle que ce sont les pesticides en général qui posent des problèmes d’autant que les 

multinationales et les laboratoires n’informent pas des quantités et des formules des produits rejetés dans les 

cours d’eau, sous couvert du secret industriel, ce qui rend les éléments introuvables donc intraitables.  

 

M. PELÉ estime que la vraie question est celle de l’agriculture que nous voulons. Il ne s’agit pas de diaboliser 

les agriculteurs mais de travailler ensemble pour la terre de demain. 

 

M. LE MAIRE indique qu’une charte des apiculteurs était en projet et que ce vœu s’inscrit dans la même 

démarche de protection de l’environnement et de défense de la profession.  

 

M. MILLET insiste sur le besoin d’éducation du consommateur. 

 

Le Conseil Municipal de Guenrouët décide à l’unanimité d’inviter l’Etat à avancer la date 

d’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 2017 et de tout mettre en 

œuvre afin de trouver des solutions alternatives pour la profession agricole.. 

 

Questions diverses 

 

M. GUYOT demande où en est rendu le dossier Morissais, puisque la construction n’a pas été détruite malgré 

l’ordre du tribunal.  

M LE MAIRE indique qu’un courrier à été envoyé à M. le substitut du procureur qui a indiqué qu’il fallait à 

nouveau présenter le dossier au procureur. Ce qui a été fait fin juillet. Sans réponse pour le moment. 

 

M. MILLET revient sur le projet d’embauche d’un responsable espace verts évoqué en bureau municipal 

dont il considère le cout trop important. 

M le MAIRE et les élus de la majorité indiquent que cette réflexion intervient face à la baisse des effectifs 

alors que le besoin augmente. Le but étant de renforcer les équipes avec un spécialiste mieux à même 

d’orienter les choix d’achat de plantes et gestion des espaces verts afin de réaliser des économies de 

fonctionnement. Néanmoins devant le cout, le manque de candidatures appropriées et le possible retour à 

temps complet d’un agent, il a été décidé de s’appuyer sur la formation des agents déjà en place, des choix 

de priorités… en attendant la nouvelle haute saison, la décision des agents susceptibles de revenir à temps 

plein ou de partir.  

 

Information(s) 
 

Une rencontre a eu lieu fin juillet avec Mme la sous-préfète et les services de la poste au sujet de la 

maison du service public et de la possibilité de mettre en place un distributeur automatique de billets. Une 

Commission aura lieu en décembre pour statuer sur le cas de Guenrouët.  

 

 

M. LE MAIRE clôt la réunion à 21h40. 
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Question du public 

 

- Les agents de la commune peuvent-ils intervenir pour entretenir les terrains de particulier ? 

Réponse : NON, les agents de la commune se charge uniquement du domaine public. Les particuliers 

souhaitant faire entretenir leur terrain peuvent faire appel à des entreprises ou au syndicat de voirie 

domicilié à la mairie de Plessé. La commune elle-même emploie ce service pour entretenir les terrains 

privés menaçant la salubrité publique faute d’entretien et refacture cette intervention au propriétaire.  

 

 

AGENDA 

 

 
6 septembre  19h Comité pilotage PLU 

9 septembre 18h Commission Bâtiments et voirie 

14 septembre 18h Commission affaires scolaires 

19 septembre 19h Commission communication 

27 septembre ? 20h Conseil Municipal 

 


