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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

1er DECEMBRE 2015 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents 17: MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, 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, BELLIOT Gérard. 

 

Absents 3/pouvoirs 3 : MM. THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse (donne pouvoir à BOULANGER Yvon), 

LOISEAU Sophie (donne pouvoir à ROBERT Sylvain), GUYOT Josselin (donne pouvoir à DE LA 

REDONDA Patrice). 

 

Ouverture de séance. 
 

Vérification du quorum. 
 

   M. Yvon BOULANGER est désigné secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal la séance du Conseil Municipal du 10 novembre 2015 est approuvé à la majorité ( 1 

abstention ).  
 

ORDRE DU JOUR 
 
  Approbation du Schéma Départemental de Coopération intercommunale (SDCI) 

  Création d’une maison de service public à Guenrouët  

  Validation du cadencement du programme de travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP)  

(2016-2021) 

  Délibération instaurant le sursis à statuer opposable à certains projets d’urbanisme 

  Délibération modifiant la convention d’autorisation du droit des sols et portant instruction des déclarations 

préalables des clôtures au profit de la Commune à compter du 1er janvier 2016 

  Camping de Saint Clair : Validation du rapport de présentation, choix du mode de gestion et lancement de la 

procédure de publicité  

  Election de la commission de Délégation de Service Public 

  Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement à hauteur de 25% avant le vote du budget 

2016 

  Révision des loyers des logements/bâtiments communaux concernés au 1er janvier 2016 

  Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2016 

  Subventions aux associations  

  Décision modificative budgétaire n°5 – Budget Mairie  

  Décision modificative budgétaire n°1 – Budget annexe Zone de Loisirs 

  Programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) 2015 : Avenant au marché et modification de la 

délibération du 07 avril 2015 portant marché de travaux  

  Réfection de la toiture du  presbytère 

  Délibération modifiant l’ordre de service du lot n°13/ VTI- parquet  
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  Attribution des logements communaux vacants au 15 décembre 2015 : 29 rue André CAUX et 22, rue de la 

Houssais – Notre Dame de Grâce. 

  Présentation du projet de cahier des charges relatif à l’extension de la salle de réunion du Cougou 

  Validation de la charte des associations 

  Procédure de reprise des concessions abandonnées au profit des cimetières de Guenrouët et Notre Dame  de 

Grâce 

Questions diverses 

 
 Modification des statuts du SYDELA 

 

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.  

Ent Rolland des Bois 

 

Traitement charpente presbytère 1 198,98 € 

SARL RIALLIN Climatisation modulaire 1 568,32 € 

FRANKEL 
Vestiaire restaurant scolaire 

NDG 
1 116,10 € 

ERDRALU 
Réparation store BSO salle 

polyvalente 
1 014,72 € 

 

 

Approbation du Schéma Départemental de Coopération intercommunale (SDCI) 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce dossier avait été abordé lors de la séance de Conseil municipal du 20 

octobre 2015 et que le lien vers le contenu du schéma et ses annexes a été transmis aux Conseillers afin de 

nourrir leur réflexion en vue du débat. 
 

Il précise que le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) est soumis à la 

consultation des communes, EPCI et intercommunalités diverses sous un délai de 2 mois (06 décembre 2015) 

L’absence de décision sur ce document vaut avis favorable. 
 

Le SDCI a été élaboré dans le contexte de la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 visant à la clarification des compétences des 

collectivités territoriales. Elle est complétée par la Loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) du 7 août 2015. 
 

Monsieur le Maire précise que la commune a été interpellée sur les conséquences de la mise en application du 

SDCI notamment pour deux des syndicats auxquels elle adhère : 
 

 En ce qui concerne le syndicat de voirie des cantons de Saint Nicolas de Redon et des cantons 

limitrophes, la mesure de rationalisation préconisée par ce document consiste dans sa disparition et 

« la mise en commun de ses moyens entre l’établissement public de coopération à fiscalité propre et 
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une ou plusieurs communes membres, hors transfert de compétence » dans les conditions stipulées par 

l’article L5211.4.3 du C.G.C.T. 
 

Or, des douze communes adhérant au syndicat, 

- 8 sont membres de la communauté des communes du Pays de Redon 

- 4 sont membres de la communauté des communes de Pontchâteau St Gildas-des-Bois ( Saint-Gildas-des- 

Bois, Drefféac, Sévérac et Guenrouët). 
 

Ainsi, l’application concrète de la mesure dans une pareille configuration bien spécifique d’appartenance à 

deux EPCI différents n’apparaît pas possible. Les services de l’Etat interrogés n’ont pour l’instant apporté 

aucune explication. 
 

Par ailleurs, le syndicat de voirie apporte aux communes adhérentes des services très appréciés dans un mode 

de fonctionnement qui allie souplesse, réactivité face à leurs besoins et économie puisque ses frais de gestion 

sont très réduits, et les délégués communaux et les maires ont tous exprimé leur attachement à son maintien. 
 

 

 En ce qui concerne le syndicat du Bassin Versant du Brivet, l’expression d’un avis sur le SDCI ne 

concerne pas le transfert de la compétence Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de Prévention 

des Inondations (GEMAPI) en tant que telle ; cette dernière devenant compétence communautaire au 

1er janvier 2018 ; mais impacte l’organisation des structures déjà existantes que sont les syndicats de 

bassin versant. 
 

Le SDCI préconise une organisation de la compétence GEMAPI « à l’échelle de plusieurs sous-bassins 

versants et ce à une échelle permettant une mutualisation efficace entre les EPCI ». Cette rationalisation a 

déjà été conduite par le biais du SAGE depuis 2007 à l’échelle cohérente du bassin hydrographique de 

chaque affluent. Les structures existantes sont déjà à la recherche d’optimisation de leurs moyens. Des 

échanges techniques permanents sont aussi développés depuis de nombreuses années. La mutualisation de 

moyens a même été concrétisée sous la forme d’un poste de secrétariat commun entre le Syndicat de l’Isac 

et celui du Brivet. Il est rappelé que le Syndicat de l’Isac agit actuellement sur un territoire de 730 km², 

concernant 23 communes et 46 000 habitants.  
 

L’efficacité de l’action publique serait par ailleurs diminuée par le manque de proximité qu’induirait une 

action qui devrait être conduite sur un territoire de 1900 km². 
 

Au vu des éléments énoncés, Monsieur le maire demande à l’assemblée de communale de formuler un avis 

sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 

      

COMMENTAIRES 

 

Les élus s’accordent pour réaffirmer la pertinence et la cohérence des syndicats qui leur apportent, 

ainsi qu’à la population, une qualité et une économie de service indéniables. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 émet un avis réservé au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ; 

 vote contre la suppression des syndicats sous leur forme actuelle  

 

 

Création d’une maison de service public à Guenrouët 

 

Monsieur le Maire expose que le gouvernement s'est engagé, lors du comité interministériel du 14 septembre 

2015, à créer 1000 maisons de services au public (MSAP) avant fin 2016. Ces MSAP visent à améliorer 

l’accès à tous les services assurés par les grands opérateurs nationaux et locaux de services de proximité : Pôle 

emploi, les caisses d’assurance maladie, de retraite, d’allocations familiales, de mutualité sociale agricole, La 

Poste et GrDF.  

Une réunion de présentation du dispositif par les services de l'Etat s'est tenue le 21 octobre dernier en Mairie.  
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Après étude, il s'avère que le secteur de Guenrouët est une zone déficitaire en services publics. 

Aussi, il est proposé de s'appuyer sur le bureau de Poste existant, dont l'activité demande à être confortée, en 

faisant évoluer les missions des agents, pour créer une maison de services au public qui permettra à certains 

opérateurs d'assurer un relais de leurs offres sur le territoire.  

Considérant ces éléments, afin que le Préfet puisse labelliser cette MSAP, Monsieur le Maire sollicite l'avis du 

Conseil sur ce projet de diversification des activités du bureau de Poste et de transformation en maison de 

service au public 

 

Une réunion, en vue d’élaborer la convention avec tous les partenaires, se tiendra le 04 décembre prochain. 

 

4 opérateurs nationaux souhaitent intégrer le projet de MSAP qui serait créé au sein du bureau de poste  de 

Guenrouët : 

◦ la CARSAT 

◦ la CPAM 

◦ la MSA et 

◦ Pôle Emploi. 

 

Cette création pérennise l’existence du bureau de poste au sein de la commune.  

En outre, aucun coût de fonctionnement n’est à la charge de la collectivité ; le financement, estimé à 32 000 €  

étant réparti entre les opérateurs, la Poste et l’Etat. 

 

Resterait à charge de la Commune les travaux d’accessibilité prévus dans le cadre de l’Ad’AP (4 à 6 000 €).  

 

Au vu des éléments énoncés, Monsieur le maire demande à l’assemblée de communale : 

 

- de se prononcer sur la création d’une maison de service public au sein du bureau de poste de Guenrouët ; 

- en cas d’avis favorable, de l’autoriser à signer toutes  les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la démarche. 

  

COMMENTAIRES 

 
 

Monsieur le Maire précise que l’agent de la Poste assurera la mission d’accueil, de renseignement et 

d’aide à la l’utilisation des bornes dédiées aux opérateurs nationaux. 

M. MILLET propose de motiver la demande de mise en place d’un DAB ( Distributeur Automatique de 

Billets) dans le cadre de cette opération. 

M. PELÉ précise qu’à la réunion du 21 octobre, les élus présents ont sollicité le responsable de La Poste 

pour cette installation et réitèreront leur demande lors de la réunion du 04 décembre.  

Cette demande se justifie par le fait qu’actuellement, la distribution d’argent aux usagers prend 30 % 

du temps du guichetier ; le temps dégagé par l’utilisation des retraits d’argent au DAB pourrait être 

consacré à l’accompagnement de la nouvelle mission générée par la création d’une MSAP. 

Monsieur le Maire souligne que cette création de service représente l’occasion de maintenir et de 

consolider l’existence des services de la Poste sur la commune et d’éviter la transformation en agence 

postale, comme c’est de plus en plus le cas dans les petites communes. 

En outre, ce projet n’engendre pas de coût supplémentaire pour la commune, les travaux d’accessibilité 

devant être réalisés quelle que soit la destination du bâtiment. 

Monsieur BOULANGER précise que la convention qui assoit ce projet est d’une durée de 3 ans.  

 

Par 16 votes pour et 4 abstentions, le Conseil Municipal : 

 

 émet un avis favorable à la création d’une maison de service public au sein du bureau de poste de 

Guenrouët  

 souhaite y voir installer un distributeur automatique de billets  

 autorise Monsieur le Maire à signer toutes  les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la démarche. 
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 Validation du programme de travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP) - 2016-2021 

 

M. le Maire expose, que les gestionnaires des ERP (Etablissement recevant du Public) et des IOP 

(Installations Ouvertes au Public) ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité 

avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP). 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire 

permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements 

en toute sécurité juridique. 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune réalisé à l’été  2015  a montré  que 21 ERP et 

4 IOP n'étaient pas conformes au regard de la réglementation en vigueur. 

 Les travaux de mise en conformité de ces ERP/IOP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 

1er janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, une demande de dérogation  Ad'AP a 

été déposée en Préfecture. La Commune a obtenu une dérogation pour déposer son Ad’AP avant le 18 mars 

2016 et ce, afin d’étaler les travaux en toute sécurité juridique. 

 

Aussi, la commune a élaboré son Ad'AP sur 6  ans pour les ERP /IOP communaux, comportant notamment 

le phasage et le coût annuel des actions projetées.  

Cette démarche a fait l’objet de 4 réunions de travail avec les cabinets GIRUS et DIVERCITIES, maîtres 

d’œuvre du projet. Monsieur le Maire présente la répartition annuelle des travaux des bâtiments et demande 

au  Conseil Municipal de valider l’Agenda d’Accessibilité Programmée et  de l’autoriser à signer et déposer 

la demande d'Ad'AP auprès du préfet. 

 

Nom du site 
 Coût 

Global  
Année 

Réalisation  

 

Année de 
réalisation 

prévue 
Montant 

TOTAL HT 
avec Aléas 

et Moe 

LA POSTE 7 417 € 2016 

 
2016 81 421 € 81 421 € 

RESTAURANT 
SCOLAIRE 

9 160 € 2016 

 
2017 70 265 € 70 265 € 

ECOLE DE LA LUNE 
BLEUE 

26 324 € 2016 

 
2018 68 928 € 68 928 € 

GROUPE SCOLAIRE 
LES 3 CHENES 

21 260 € 2016 

 
2019 64 166 € 64 166 € 

CIMETIERE DE  
GUENROUET 

14 393 € 2016 

 
2020 65 413 € 65 413 € 

CIMETIERE NDG 2 868 € 2016 

 
2021 68 135 € 68 135 € 

MAISON MEDICALE 4 096 € 2017 

 
      

SALLE DE REUNION 18 561 € 2017 

 

  TOTAL 418 327 € 

STADE DE FOOTBALL 47 607 € 2017 

    SALLE DES ASSOCIATIONS 12 282 € 2018 

    LOCAL INFIRMIERES 8 228 € 2018 

    CAMPING MUNICIPAL 47 438 € 2018 

    SANITAIRE PUBLIC 
 GUENROUET 

980 € 2018 

    MAIRIE 27 388 € 2019 

    HALTE NAUTIQUE 36 778 € 2019 

    STADE DE RUGBY 28 375 € 2020 

    ADMR 16 880 € 2020 
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TIR A L'ARC 11 023 € 2020 

    EGLISE DE  
GUENROUET 

9 136 € 2020 

    EGLISE DE NDG 38 502 € 2021 

    LOCAL JEUNES 3 346 € 2021 

    CHAPELLE LE COUGOU 1 894 € 2021 

    CHAPELLE DE BOLHET 3 648 € 2021 

    SANITAIRE PUBLIC 
NDG 

10 352 € 2021 

    LOCAL MODELISME 10 394 € 2021 

    TOTAUX 418 327 € 
     

        

COMMENTAIRES 

 

Monsieur de La Redonda, adjoint aux bâtiments présente le dossier : 
 

Il souligne que l’investissement consenti au titre de l’année 2016, selon le Cabinet de maîtrise d’œuvre, 

marque, vis-à-vis des services de l’Etat,  la volonté d’implication de la municipalité dans la mise en 

œuvre de la démarche d’accessibilité. 

 

Il précise que différents point s de situation seront réalisés avec les services de la Préfecture : 

Le 1er à l’issue de la 1ère année de mise en œuvre, puis un second point de situation intermédiaire 

interviendra à mi-parcours ( 2019) et enfin, à l’aboutissement de la démarche, en 2021.  

 

Le programme des bâtiments pourra être modulé au fur et à mesure de l’avancée du projet et en 

fonction des projets menés. Une constance dans le montant des sommes allouées devra toutefois être 

recherchée. 

 

M. MILLET s’interroge sur la pertinence de réaliser les travaux du restaurant scolaire de Guenrouët 

en 2016, alors que la municipalité porte un projet de création d’un pôle enfance. 

 

M. le Maire répond que les travaux concernent principalement le VRD et la mise en conformité des 

sanitaires ; ces travaux étant à mener, même si la salle change de destination ultérieurement, pour 

devenir par exemple une salle de réunion. 

 

Par 16 votes pour, 1 contre et 3 abstentions, le Conseil municipal valide l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée tel que présenté. 

 

 

Délibération instaurant le sursis à statuer opposable à certains projets d’urbanisme 

 

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la commune de Guenrouët peut décider de 

surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du Code de l’Urbanisme, sur les 

demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 

compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.  

 

Monsieur le Maire explique que la commune est aujourd’hui dotée d’un plan d’occupation des sols (P.O.S.) 

qui est toujours en application mais faisant l’objet d’une révision générale. Dans le cadre de la procédure 

d’élaboration du plan local d’urbanisme (P.L.U.) valant révision du P.O.S., les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables sont définies afin de respecter les dispositions réglementaires 

en vigueur et notamment pour être compatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du 

Pays de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois et afin d’exprimer un projet répondant à l’intérêt général du 

développement communal. 
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Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ont fait l’objet du débat 

prévu à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme. 

Maintenant que le débat sur les orientations du P.A.D.D. s’est tenu, il sera difficile d’ignorer les orientations 

générales d’aménagement et de développement de la commune qui seront mises en œuvre dans le cadre du 

P.L.U. 

C’est ainsi que lorsque qu’un projet d’urbanisme sera déposé, il sera étudié naturellement sur la base du plan 

d’occupation des sols en vigueur mais également sur la base du projet de P.L.U. en cours de révision. 

Dans l’éventualité d’un problème de compatibilité entre plan d’occupation des sols en vigueur et le projet de 

P.L.U., la commune doit être en mesure de pouvoir opposer un sursis à statuer dès lors qu’un projet 

d’urbanisme est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur projet de 

P.L.U. 

 

Monsieur le Maire demande son avis au Conseil Municipal et propose de prendre acte qu’une décision de 

sursis à statuer pourra être opposée aux projets de constructions, d’installations ou d’opérations qui seraient de 

nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur P.L.U. 

 

COMMENTAIRES 

 

Mme TILLARD précise qu’il faut bien informer la population de cette mesure et de ses conséquences.  

 

Monsieur le Maire rappelle que  ces informations seront communiquées à la population à l’occasion de 

la réunion publique de présentation du PADD qui aura lieu le 16 décembre prochain. 

 

Il précise également que cette mention ne concerne pas les permis de construire mais bien les 

déclarations préalables qui, comme mentionné,  seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 

onéreuse l’exécution du futur P.L.U. 

 

Par 14 votes pour, 4 votes contre et 2 abstentions, le Conseil Municipal prend acte qu’une décision de 

sursis à statuer pourra être opposée aux projets de constructions, d’installations ou d’opérations qui 

seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur P.L.U 

 

Délibération modifiant la convention d’autorisation du droit des sols et portant instruction des 

déclarations préalables des clôtures au profit de la Commune à compter du 1er janvier 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 09 juin 2015, Le Conseil Municipal a validé la 

convention de service intercommunal avec la Communauté de communes pour l'instruction du droit des 

sols, dont les termes sont entrés en vigueur le 1er juillet 2015. 

Au gré des réunions de travail organisées, des procédures se mettent en place, amenant la convention à 

évoluer. Mr le Maire précise que les propositions d'évolutions par rapport aux pratiques actuelles visent la 

qualité du service et l'efficacité administrative. 

 

Ainsi, pour ce qui concerne la répartition de l’instruction des actes ; Monsieur le Maire informe l’assemblée 

communale qu’à compter du 1er janvier 2016, l’instruction des déclarations préalables de clôtures au profit de 

la commune sera assurée par le service urbanisme communal, l’accompagnement et le  contrôle de la 

procédure resteront à la charge du service aménagement du territoire, urbanisme et habitat de la Communauté 

de Communes. 

 Il demande au Conseil Municipal de valider ce principe et de l’autoriser à signer l’avenant à la convention, 

pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le principe d’instruction des déclarations préalables de 

clôture en Mairie à compter du 1er janvier 2016 et autorise Monsieur le Maire  à signer l’avenant à la 

convention ADS. 
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Camping de Saint Clair : Validation du rapport de présentation, choix du mode de gestion et lancement 

de la procédure de publicité  

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 20 octobre 2015, il a été mise fin à la procédure simplifiée 

de délégation de service public pour la reprise en gestion du camping de Saint Clair. 

Il convient dès lors de relancer une procédure formalisée. 

Un rapport de présentation a été transmis à tous les élus  en amont de la séance du Conseil. 

L’analyse menée aboutit à la conclusion qu’une gestion sous la forme d’une délégation de service public sous 

contrat d’affermage, telle qu’elle existe déjà, semble la plus appropriée. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

- de valider le principe d’une délégation de service public sous contrat d’affermage pour la gestion du 

camping ; 

- d’approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire étant entendu qu’il 

appartiendra ultérieurement à la commune d’en négocier les conditions précises, conformément à l’article L. 

1411-5 du CGCT ; 

- d’engager la procédure de délégation de service public sous contrat d’affermage pour la gestion du camping 

et notamment de publier l’avis d’appel public à candidature. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Le délai de la procédure formalisée de DSP est estimé à 4 mois. 
 

Par 17 votes pour et 3 abstentions, le Conseil Municipal : 
 

 valide le choix du mode de gestion du camping sous la forme d’une délégation de service 

public sous contrat d’affermage ; 

 décide d’engager la procédure  
 

Election de la commission de Délégation de Service Public - article L. 1411-5 du CGCT 

 

Dans le cadre de la procédure de délégation de service public formalisée, lancée pour la reprise du camping de 

Saint Clair, Monsieur le Maire précise qu’il est obligatoire d’élire la commission de DSP. 

 

Pour les communes de moins de 3 500 habitants, siègent à la commission avec  

voix délibérative : 
 

 président : le Maire ou son représentant 

 trois membres du conseil municipal élus par le conseil ( 3 titulaires + 3 suppléants) 

 

Siègent également à la commission avec  

voix consultative : 
 

 le comptable de la collectivité 

 un représentant du ministre chargé de la concurrence 

 un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le 

président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la 

délégation de service public. 

 

Ses membres sont élus : 

▶ à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel 

▶au scrutin de liste (D 1411-3) 

▶au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT). 

Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (L 1411-5). 
 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 

pourvoir (D 1411-4). 
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En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages 

(D 1411-4). 
 

En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 

proclamés élus (D 1411-4). 
 

 

 

La commission a pour mission de : 

▶ examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-5 du Code du Travail et aptitude à assurer la 

continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public 

(L 1411-1) ; 

▶ dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 

▶  ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 

▶ établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 

propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ; 

▶ émettre un avis sur les offres analysées ; 

▶ émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du montant 

global supérieure à 5 % ( L 1411-6) 

 

Monsieur le Maire présente la liste des candidats qui se sont fait connaître  et invite les candidats éventuels à 

se déclarer. 

Deux listes sont constituées : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité»       Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement,  

        votre avenir / Pour un travail commun 

 

Membres titulaires :     Membres titulaires : 

 

- Yvon BOULANGER    - Gaëtan TREHELLO 

- Franck ABRARD                - Brigitte Corbillet 

- Sébastien PINARD     

 

Membres suppléants :     Membres suppléants : 

 

- Joseph PELÉ     - Stéphanie TILLARD 

- Faroudja OUALI     - Frédéric MILLET 

- Dominique  RENAUD 
   

Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection.  

COMMENTAIRES 

 

Il est procédé au vote à bulletin secret ainsi qu’au dépouillement ( M. PELÉ et DE LA REDONDA, 

assesseurs): 

Nombre de votants : 20 dont 3 procurations 

Bulletins nuls : 0            

Suffrages exprimés : 20 

 

Ainsi répartis : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» obtient   16 voix 

Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir » obtient  4 voix 

 

Sièges attribués au quotient électoral : 

 

Liste « Démocratie - Humanité – Solidarité» =   2  sièges  

Liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre avenir »  =  0 siège 
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Sièges attribués au plus fort reste : 1 au profit de la liste « Guenrouët ensemble, notre engagement, votre 

avenir / Pour un travail commun»   
 

Sont ainsi déclarés élus :  
 

Membres titulaires : 

- Yvon BOULANGER     

- Franck ABRARD 

- Gaëtan TREHELLO 
 

Membres suppléants : 

-  Joseph PELÉ      

-  Faroudja OUALI 

- Stéphanie TILLARD 

 

Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement à hauteur de 25 % avant le 

vote du budget 2016 

 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif, et dans le but de pallier l’impossibilité de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2016, la commune peut, par délibération de son Conseil municipal, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Montant budgetisé – dépenses d’investissement 2015 : 1 452 462,00 €  

(Opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »).  
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 

le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et mandater dans la limite de 25 % des crédits 

soit : 363 115,00 € 
 

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2016. 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, les élus autorisent Monsieur le Maire, avant le vote du budget 2016, à engager, liquider 

et mandater les crédits inscrits à la section d’investissement dans la limite du quart. 
 

Révision des loyers des logements communaux à compter du 1er janvier 2016 

 

Monsieur le Maire, après avis de la Commission finances,  propose au Conseil Municipal de réévaluer les 

tarifs de location des logements communaux à compter du 1er Janvier 2016. 
 

Il rappelle le montant des loyers fixés pour 2015 et propose à  l’assemblée communale l’application d’une  

augmentation de 2%  : 

                    Proposition 2016                  2015 

                               (pour mémoire)  

-  le Cougou                                                                            185,00 €  181,00 € 

- 14, rue André Caux – GUENROUET                                  564,00 €  553,00 € 

- garages : 26, Rue de la Roche Buttée                                   220,00 €  216,00 € 

- cabinet soins infirmiers : 9, Rue André Caux                       299,00 €      293,00 € 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, les élus valident l’application d’une augmentation de 2% des loyers des bâtiments 

concernés. 
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Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2016 

 

Monsieur le Maire, au vu des éléments étudiés par la Commission finances,  propose aux membres du Conseil 

Municipal de maintenir les tarifs pratiqués et de n’appliquer une augmentation qu’à la vente de bois de 

chauffage. 

 

TARIFS COMMUNAUX 
Proposition 

2016 2015 2014 2013 

 
 

   DROIT DE PLACE         

sans branchement EDF 1,05 € 1,05 € 1,00 € 1,00 € 

avec branchement EDF 2,10 € 2,10 € 2,00 € 2,00 € 

CONCESSIONS CIMETIERE  
 

    

15 ans 85,00 € 85,00 € 82,00 € 82,00 € 

30 ans 163,00 € 163,00 € 158,00 € 158,00 € 

CREUSEMENT DE FOSSES 84,00 € 84,00 € 80,00 € 80,00 € 

COLUMBARIUM  
 

    

15 ans 463,00 € 463,00 € 449,00 € 449,00 € 

30 ans 830,00 € 830,00 € 806,00 € 806,00 € 

LOCATION SALLE CULTURELLE GUENROUET  
 

    

Verre de l'amitié (sépulture) 44,00 € 44,00 € 41,00 € 41,00 € 

Vin d'honneur 74,00 € 74,00 € 72,00 € 72,00 € 

Association communale (à but lucratif) 74,00 € 74,00 € 72,00 € 72,00 € 

Association non communale (à but lucratif) 147,00 € 147,00 € 143,00 € 143,00 € 

Privé ou entreprise communale 97,00 € 97,00 € 92,00 € 92,00 € 

Privé ou entreprise non communale 150,00 € 150,00 € 143,00 € 143,00 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE Notre Dame de Grâce  
   Bar / Hall  
   Verre de l'amitié (sépulture) – particulier guérinois 44,00 € 44,00 € 

  Vin d'honneur– particulier guérinois 74,00 € 74,00 € 
  Verre de l'amitié (sépulture) – particulier hors 

commune 74,00 € 74,00 € 
  Vin d'honneur– particulier hors commune 104,00 € 104,00 € 
  Grande salle (270 personnes)  

   Particuliers et entreprises de la commune 
Sans cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
Avec cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
 

 
 

500,00 € 
750,00 € 

 
550,00 € 
800,00 € 

 

 
 

500,00 € 
750,00 € 

 
550,00 € 
800,00 € 

 
  Particuliers et entreprises  hors commune 

Sans cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
Avec cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
 

 
 

1000,00 € 
1400,00 € 

 
1050,00 € 
1450,00 € 

 

 
 

1000,00 € 
1400,00 € 

 
1050,00 € 
1450,00 € 

 
  Association communale (à but lucratif) 

Par utilisation : 
Sans cuisine 
Avec cuisine 

 
 

200,00 € 
250,00 € 

 
 

200,00 € 
250,00 € 
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Association non  communale  
1ère utilisation 
A/c 2nde utilisation 

 
500,00 € 

1000,00 € 

 
500,00 € 

1000,00 € 
  LOCATION SALLE DU COUGOU  

 
    

Buffet / Soirée familiale ( particulier guérinois) 45,00 € 45,00 € 44,00 € 44,00 € 

Buffet / Soirée familiale ( particulier non  guérinois) 83,00 € 83,00 € 80,00 € 80,00 € 

LOCATION SALLE RESTAURANT SCOLAIRE  
 

    

Vin d'honneur 49,00 € 49,00 € 47,00 € 47,00 € 

FOURNITURE ET POSE DE BUSES / px au ml     38,00 € 38,00 € 

Diamètre 300  45 € 45 € 
  Diamètre 400  60 € 60 € 
  VENTE BOIS DE CHAUFFAGE         

Le stère ( bois à abattre) 20,00 € 18,00 € 17,00 € 17,00 € 

Le stère ( bois  abattu longueur 50 cm) 55,00 € 52,00 € 50,00 € 50,00 € 

Le stère ( bois à abattre longueur 100 cm) 45,00 € 42,00 € 40,00 € 40,00 € 

PHOTOCOPIES         

A4 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

A4  - Recto/verso 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 

A3 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

A3  - Recto/verso 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarif associations 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 

Tarif associations / papier fourni 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 

TELECOPIES         

Feuille reçue 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Feuille envoyée en France 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Feuille envoyée à l'étranger 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, les élus valident les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2016. 

 

Subventions aux associations  

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale 2 demandes de subventions déposées par des  

associations, au titre du budget 2015. 

 

 La première, émanant de l’association « Entr’aide avenir » consiste en une régularisation. En effet, par 

délibération du 09 juin 2015, 50 € ont été versés au profit de l’association des conjoints survivants. Or cette 

association a modifié entre temps ses statuts et sa dénomination, entraînant un rejet du versement consenti. 

 

 La seconde demande a été déposée par le Service de Remplacement de  L’Interim. 

Une erreur avait été commise lors de la constitution du dossier ; aucune subvention n’avait alors été 

demandée. Cette association sollicite une subvention d’un montant de 617,50 €, calculée en  fonction du 

nombre de ses adhérents (38). 

 

Ces dépenses sont imputables au compte 6574, dont le budget 2015 voté était de 210 000 €. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, les élus valident les deux demandes de subventions exceptionnelles déposées au titre du 

budget 2015.  
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A 22h00, Mme CHANTOSME quitte la séance du Conseil après voir donné son pouvoir à Mme 

Huguette CHAUVEL.  

 

Décisions Modificatives Budgétaires 

Monsieur le Maire présente les ajustements nécessaires à l’équilibre budgétaire. 

 

Décision modificative n°1 – BUDGET ANNEXE  - ZONE DE LOISIRS 

Cet  ajustement est justifié par la nécessité afin d’alimenter une ligne dédiée aux frais de publication de 

l’annonce de DSP du camping et honoraires juridiques dans le cadre de l’encadrement de la procédure 

formalisée de DSP du camping. 

 
Type ARTICLE LIBELLÉ MODIF NOUVEAU BUDGET 

DF 023 Virement à la section 

d’investissement 

- 7 900,00 23 990,16 

RI 021 Virement de la section de 

fonctionnement 

- 7 900,00 23 990,16 

DI 2181.30 Installations générales - 7 900,00 4 600,00 

DF 6231 Annonces et insertions  + 5 500,00 5 500,00 

DF 6226 Honoraires  + 6 700,00 6 700,00 

RF 74748 Autres / commune +  4 300,00 34 290,16 

 

  

Décision modificative n° 5 - BUDGET PRINCIPAL / MAIRIE 

 

Cette décision modificative découle de la précédente. Il est nécessaire pour alimenter les lignes du budget 

annexe zone de loisirs, d’effectuer un virement depuis le budget principal « Mairie ». 

Les dotations et participations correspondent au fonds d’amorçage des TAP qui ne pouvait être inscrit en 

recette au Budget ;  le maintien de cette aide n’étant pas entériné lors de la construction du budget et en outre, 

soumis à l’approbation du PEDT. 

 

Section de fonctionnement 

 
Type ARTICLE LIBELLÉ MODIF NOUVEAU BUDGET 

DF 022 Dépenses imprévues 12 700,00 42 700,00 

DF 67441 Charges excep. budgets annexes  4 300,00 34 290,16 

RF 74718 Dotations et participations 17 000,00 33 500,00 

 

COMMENTAIRES 
 

 

A l’unanimité, les décisions modificatives présentées sont validées par l’assemblée communale. 
 

 

Programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) 2015 : Avenant au marché et modification 

de la délibération du 07 avril 2015 portant marché de travaux 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait attribué le marché de travaux au titre du 

programme d’aménagement de la voirie communale 2015 à l’entreprise LANDAIS par délibération du 07 

avril. 

Il apparaît que la tranche conditionnelle était de fait incluse dans le montant des travaux portant celui-ci à 

39 079,20 € HT au lieu de 45 787,00 € HT. 
 

En outre, suite au dérasage des accotements et nivellement du chemin communal VC 104 à hauteur de la 

Quiauderie, la portance de la chaussée et le profil en travers ont été jugés satisfaisants.  

Le rechargement sur toute la surface à hauteur de 150kgs/m² de GNT 0/31.5 ne se justifiait plus. Seuls des 

rechargements ponctuels ont été réalisés pour un forfait de fourniture et pose de 700€. 
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Aussi, un avenant en moins-value pour un montant de 1 680,00 € HT est soumis. 
 

Le montant total des travaux de PAVC 2015 se chiffre donc à 37 399,20 € HT soit 44 789,04 € TTC 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée communale de valider ces modifications. 

 

COMMENTAIRES 
 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal valident la modification du montant du marché de 

travaux, ainsi que l’avenant présenté au titre du PAVC 2015.  
 

  

Réfection de la toiture du  presbytère 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le résultat de la consultation lancée dans le cadre de la 

réfection de la couverture du presbytère de Guenrouët. 

 

Entreprise Prix H.T. 

Prix H.T. avec 

film sous 

toiture 

Observations 

Mickaël LERAY 7 606,64 € 8 570,56 € Intervention possible à partir de mi 

janvier 2016 

CHARLERY 8 161,27 € 9 005,93 € Intervention possible à partir de Mars - 

Avril 2016 

Sarl BOUCHAT 9 242,42 € 10 233,26 €   

 

Il demande aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le type de prestation et propose d’opter 

pour le moins disant. 

 

COMMENTAIRES 

 

La pose d’un film sous toiture est généralement liée au type de toit (tuiles principalement) et préconisé 

lorsque la pente de toit est supérieure à 45 degrés, ce qui n’est pas le cas ici. 
 

Par 19 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise 

Mickaël LERAY, sans film de toiture et pour un montant de 7 606,64 € HT. 

Il autorise Monsieur le Maire à passer commande sur cette base. 

 
 

Délibération modifiant l’ordre de service du lot n°13/ VTI- parquet  

 

M. le Maire présente l’avenant au lot n°13 – Parquet – du  marché de travaux de la salle polyvalente de Notre 

Dame de Grâce pour prolongation du délai d’exécution. 
 

Vu la prolongation des délais de travaux, compte tenu notamment du refus de réception de la chappe, élément 

sine qua none pour l’intervention du parquetiste,  

Vu l’ordre de service établi le 09 septembre 2013 au bénéfice de l’entreprise VTI et fixant la fin des travaux 

au 16 mars 2015 ; 

Vu que le délai est expiré, 

Vu le PV de réception du lot établi au 20 octobre 2015 ; 

Considérant l’ensemble de ces éléments ; il s’avère nécessaire de prolonger le délai d’exécution des travaux 

jusqu’au 20 octobre 2015 et de réaliser un nouvel ordre de service à l’entreprise VTI à titre de régularisation 

du marché. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter l’avenant au marché de travaux de la salle 

polyvalente de Notre Dame de Grâce et de l’autoriser à signer l’avenant et l’ordre de service afférents.  
 

 

COMMENTAIRES 
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Cet avenant intervient à la demande du maître d’œuvre, dans le cadre de la régularisation des pièces de 

marché  et d’application de la garantie décennale. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal valident la modification de l’ordre de service 

prolongeant le délai d’exécution des travaux pour le lot n°13 / Entreprise VTI. 
 

 

Attribution des logements communaux vacants  

 

Monsieur le Maire expose que 2 logements communaux seront disponibles à la location au 15 décembre 2015 : 

Il s’agit de 2 logements de type 3 : 

 

L’un situé au 28 rue André CAUX  - Loyer 342,54 €  

et l’autre au  22, rue de la Houssais – Notre Dame de Grâce - Loyer  336,60 € 

 

Il soumet à l’assemblée les propositions formulées après étude des demandes de logement déposées.  

 

COMMENTAIRES 

 

M. PELÉ présente les propositions émises après consultation du CCAS. 

A l’unanimité, les élus valident les propositions d’attribution soumises. 

Le logement situé à Notre Dame de Grâce nécessitant quelques travaux de rafraîchissement, il sera mis 

à la location à compter du 1er janvier 2016. 

 
Présentation du projet de cahier des charges relatif à l’extension de la salle de réunion du Cougou 

 

Cf  support transmis aux élus en amont de la réunion du conseil 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale le projet de cahier des charges, rédigé dans la cadre du 

projet d’extension et de rénovation de la salle du Cougou. 

 

COMMENTAIRES 

 

Monsieur le Maire précise que ce point à l’ordre du jour est destiné à informer les élus de l’avancée du 

projet. 

Un contact a été pris avec un architecte maître d’œuvre pour apporter, en complément, un avis 

technique extérieur au projet. 

 

 

 Validation de la charte des associations 

 

Cf  supports (charte + Cerfa) transmis aux élus en amont de la réunion du conseil 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale, et pour validation,  la charte des associations dont la 

rédaction a été conjointement réalisée par les élus et les associations. 

En outre, il porte à la connaissance du Conseil qu’un formulaire unique, mis en place dans le cadre de la 

simplification des associations, a été créé.  

 

COMMENTAIRES 

 

Monsieur PELÉ présente le dossier. 

Certains élus soulignent le caractère inapproprié du Cerfa à l’échelle de la commune. Cet imprimé est, 

selon eux,  trop complexe.    

Après en avoir débattu, il est décidé de supprimer la mention du Cerfa de demande de subvention, 

évoquée dans la charte, et de maintenir le dossier de demande de subvention tel qu’établi par la 

municipalité, et en vigueur actuellement. 
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A l’unanimité, la charte des associations est validée par le Conseil Municipal. 

 

 

 Procédure de reprise des concessions abandonnées au profit des cimetières de Guenrouët et Notre Dame  

de Grâce 
 

 

Monsieur le Maire expose que le manque d’emplacements disponibles au sein des cimetières de Guenrouët et 

de Grâce contraint la commune à envisager la mise en œuvre d’une procédure de reprise des concessions en 

état d’abandon.  

Cette procédure concerne les concessions de 30 ans et plus, qui ont cessé d’être entretenues et dans lesquelles 

aucune inhumation n’a été effectuée depuis au moins 10 ans. 

Cette procédure longue (4 ans) est extrêmement réglementée. En outre, la commune qui a connaissance de 

l’état d’abandon et de ses risques peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommages provoqués par cette 

concession. 

 

Environ 80 emplacements sont susceptibles de remplir ces conditions pour le cimetière de Guenrouët. 

La mise en œuvre de cette procédure constitue un préalable à toute demande d’autorisation d’extension ou de 

création de cimetière. 

 Monsieur le Maire précise que 2 sociétés ont été démarchées pour l’accompagnement technique et juridique 

de cette procédure. 

 

Il présente les devis établis : 

 

 La société GECIME ( pour 100 emplacements) 
 

 

REPRISE POUR ETAT D’ABANDON 
Pour 100 concessions 

 

Quantité 

 

Prix unitaire HT 

 

Total HT 

 
 

PHASE 1 

Budget 2015 

Procédure 100 50,00 € 5 000,00 € 

Frais de déplacement Forfait 704,00 € 704,00 € 

TOTAL PHASE 1 - - 5 704,00 € 

 

PHASE 2 

Budget 2015 

Procédure 100 20,00 € 2 000,00 € 

TOTAL PHASE 2 - - 2 000,00 € 

 
 

PHASE 3 

Budget 2018 

Procédure 100 20,00 € 2 000,00 € 

Frais de déplacement Forfait 704,00 € 704,00 € 

TOTAL PHASE 3 - - 2 704,00 € 

MONTANT TOTAL HT - - 10 408,00 € 

MONTANT TOTAL TTC - - 12 489,60 € 

 
 

 Et la société ELABOR (pour 70 emplacements):  

 

Etude des inhumés : 799,00 € HT 

Saisie des Concessionnaires : 350,00 € HT 

Assistance à la procédure de reprise des concessions en état d’abandon : 2 950,00 €  

 

Soit : 4099,00 € HT  / 4918,80 € TTC 

 

La société ELABOR fournit une assistance à la démarche mais ne rédige pas les documents, contrairement à 

la société GESCIME. 
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COMMENTAIRES 

 

Mr PELÉ présente le dossier et précise que ce point constitue à ce stade une information, qui sera à 

prendre en compte dans le cadre du travail d’élaboration du budget 2016. 

 

 

Questions diverses 
 

 

Modification des statuts du SYDELA 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal: 

 

Au-delà de sa compétence « originelle » d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique, le 

SYDELA a souhaité progressivement proposer à ses adhérents de nouveaux services dans le souci permanent 

d’une mutualisation des moyens et des compétences techniques. Après la gestion des investissements en 

éclairage public et la distribution publique de gaz, en 2005, le SYDELA a ainsi étendu ses compétences en 

2012 à la maintenance des installations d’éclairage public. 

 

Dans cette continuité, il souhaite aujourd’hui faire évoluer ses statuts pour s’inscrire pleinement dans le cadre 

de la transition énergétique et s’engager aux côtés des collectivités en leur proposant notamment d’organiser 

un réseau cohérent d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou 

fonctionnant au gaz afin de promouvoir la mobilité électrique ou au gaz. Il propose également d’élargir le 

champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie ainsi qu’à la construction et à la gestion des 

réseaux de chaleur ou de froid. 

 

Enfin, le SYDELA souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la gestion de leur 

patrimoine téléphonique en exerçant pour leur compte la compétence « réseaux et services locaux de 

communications électroniques ». 

 

Le projet de modification statutaire examinée aujourd’hui par l’assemblée permettra au SYDELA d’offrir ces 

nouveaux services à ceux de ses adhérents qui le souhaiteront, sous forme de compétences optionnelles, et de 

mettre en adéquation le cadre juridique de ses interventions avec les évolutions législatives récentes. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal l’approbation des nouveaux statuts du SYDELA.  

 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, l’assemblée communale valide la modification des statuts du SYDELA, telle que 

présentée. 

 

 

Information(s) 

 
 

COLIS DE NOEL : 
 

La préparation des colis se fera, sous l’égide du CCAS,  le jeudi 17 décembre à compter de 13h30, en salle du 

Conseil Municipal. 
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La distribution aura lieu : 
 

- le 22 décembre à 18h00 au foyer de vie du Rouët. 

- le 23 décembre à 16h30 à la maison de retraite. 

 

Il conviendra de constituer des équipes par secteur. Mr PELÉ fait appel à tous les élus pour participer à la 

distribution 

 

 

 

AGENDA 
 

 
 

Samedi 05 décembre 11h00 
Remise des prix – Maisons Fleuries 

Hall bar salle polyvalente NDG 

Dimanche 06 décembre 
 

Elections régionales – 1er tour de scrutin 

Lundi 07 décembre 18h00 Commission restaurant scolaire 

Mardi 08 décembre 13h30 Commission extra-municipale Voirie  

Dimanche 13 décembre 
 

Elections régionales – 2nd tour de scrutin 

Mardi 15 décembre 13h30 Commission extra-municipale Voirie 

Mercredi 16 décembre 20h00 
Réunion publique PADD 

Salle culturelle 

Vendredi 18 décembre 18h30 
Commission communication, culture, vie 

associative 

Vendredi 08 janvier 19h00 Vœux du Maire à la population 

Samedi 09 janvier 
 

Sainte Barbe 


