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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCES-VERBAL 

Séance du 05 Septembre 2017 à 20h00 
 

 
Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, OUALI Faroudja, RENAUD Dominique,  PINARD 
Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, 
MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT 
Josselin, BELLIOT Gérard. 
 

 
    Absents / pouvoirs :  
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. BOULANGER donne pouvoir à Mme OUALI 
M. DE LA REDONDA donne pouvoir à Mme CHAUVEL 
Mme TILLARD est absente 
 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Franck ABRARD est désigné secrétaire de séance. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 juillet 2017 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Avant Projet Sommaire Liaison douce bourg de Guenrouet 
- Création de la commission MAPA 
- Révision des loyers conventionnés au 1er octobre 
- Tarifs Assainissement 2018 
- Attribution de logements vacants 
- Bâtiment parking de la mairie 
- Vente parcelles ZH 146 et 148  
- Achat de parcelle pour la liaison douce de Melneuf 
- Décision Modificative 
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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       TTC 

ADICO  Achat de matériel d'illumination pour 2017 2492,9 2 991,48 € 

DECOLUM Location triennale d'illuminations 2 590,00 € 3 108,00 € 

DECOLUM Achat de matériel d'illumination pour 2017 1 228,50 € 1 474,20 € 

QUEGUINER Fourniture matériaux voirie 584,52 € 701,42 € 

Atlantiqu' élagage Elagage dans le terrain de camping 450,00 € 540,00 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de balise de voirie pour stock 420,00 € 504,00 € 

CGED Fourniture d'un disjoncteur borne foraine 42,25 € 
 

BCG Relevé topographique du bâtiment 400,00 € 480,00 € 

Miroiterie MOREL Réparation vitrages école Lune Bleue 720,00 € 864,00 € 

Miroiterie MOREL Réparation vitrage école des 3 chênes 325,00 € 390,00 € 

WOODSTONE Fourniture de bois pour ponton pédalo 325,05 € 390,06 € 

WURTH Fourniture de vis autoforeuses pour ponton pédalo 183,25 € 219,90 € 

ESPACE MOTOCULTURE Fourniture de débroussailleuses électriques 4 080,00 € 4 896,00 € 

PLG Fourniture de matériel de ménage salle du Cougou 850,61 € 1 020,73 € 

NACELLE SERVICES 44 Remise aux normes armoire éclairage public La croix Barel 1 195,00 € 1 434,00 € 

NACELLE SERVICES 44 Remise aux normes armoire éclairage public Le Cougou 1 675,00 € 2 010,00 € 

NACELLE SERVICES 44 Remise aux normes armoire éclairage public La Massiais 1 498,00 € 1 797,60 € 

LEGALLAIS Fourniture d'un disque à tronçonner 151,29 € 181,55 € 

TBI Fournitures de bureau 45,11 € 54,13 € 

DFC2 Fourniture de clés pour atelier 82,92 € 124,10 € 

DUBOURG SAS Remplacement vitre arrière tracteur CLAAS 257,15 € 308,58 € 

UGAP Fourniture d'une balayeuse manuelle 345,00 € 414,00 € 

 
Commentaires 
 
M. MILLET demande combien de temps a duré la location des nacelles pour que les tarifs soient si 
chers.  
M. LE MAIRE explique que le tarif n’inclut pas seulement la nacelle mais comme indiqué, la remise 
aux normes des armoires électriques 
M. TREHELLO demande des détails sur l’achat de débroussailleuses 
M. LE MAIRE explique qu’il s’agit de débroussailleuses électriques achetées dans le cadre du plan 
de désherbage approuvé par le conseil municipal et que cet achat a donc été subventionné. 
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DCM 2017/09/01  Objet Avant Projet Sommaire Liaison douce bourg de Guenrouet 

 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale l’avant-projet sommaire, du projet de liaison 
douce, proposé par le cabinet Campo, maître d’œuvre de la mission. 

 
 
Commentaires :  
M. PELE explique que le budget est pour le moment respecté grâce au travail du stagiaire, 
aujourd’hui contractuel, aux espaces verts et aux subventions qui ont été accordées.  
Il indique que la 1ere terrasse pourra servir pour les manifestations de petite à moyenne taille et 
de courte durée.  
M. TREHELLO réaffirme sa position estimant que la superficie de la 1ere terrasse est trop faible 
(400m2), qu’il aurait fallu prévoir le double, ce qui aurait été possible en ne créant pas une 
deuxième terrasse qui ne servira selon lui pas à la maison de retraite. Il réitère ses regrets par 
rapport à un manque de concertation des associations qui estiment que la surface qui leur sera 
allouée sera trop petite.  
M. MILLET demande comment il est possible d’avoir autant diminué les couts par rapport à la 
première estimation du cabinet d’architectes.  
M. LE MAIRE explique que beaucoup de travaux seront réalisés en régie, et que les matériaux ont 
été revus à la baisse (préciosité et nombre) 
M. MILLET regrette également que l’espace créé ne soit pas plus polyvalent au regard du cout que 
cela va engendrer 
Mme OUALI estime que le but de créer une liaison douce est respecté 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 15 voix pour et 3 voix contre de 
valider cet Avant Projet Sommaire.  
 
 

DCM2017/09/02   Objet : Création de la commission MAPA 

 
Monsieur Le Maire rappelle le débat ayant eu lieu lors du conseil du 11 juillet 2017 lors duquel il 

avait été expliqué qu’actuellement il existe une Commission d’Appel d’Offres (CAO) en place pour 
tous les marchés dont le montant excède 209 000€ pour les fournitures et services et 5 225 000€ 
pour les travaux. Cette commission se réunit également pour donner son avis pour les marchés à 
procédure adapté (entre 25 000€ et en deça de 209 000€ pour les fournitures et services et 5 225 
000€ pour les travaux) mais n’a pas de pouvoir de décision. 
 
Le Maire a pouvoir de décision pour les devis inférieurs à 5000€. 

 
Donc entre 5000€ et 209 000€ ou 5 225 000€ le conseil municipal statue avec entre temps une 
réunion de la CAO pour avis.  
Afin de 

- pouvoir obtenir des réponses plus rapides  
- conserver un mode de décision transparent et démocratique 
- soulager le conseil de décisions techniques et non purement politiques 

Il est proposé de mettre en place une commission consultations qui pourrait avoir un pouvoir de 
décision sur les devis et MAPA d’un montant entre 5000€ et 25000€ (seuil maximum des contrats 
passés sans avis public d’appel à la concurrence). 
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Elle pourrait être composée :  
- Du Maire 
- L’adjoint au Maire délégué aux finances 
- Un agent du service pilote du projet 
- Un élu de la minorité 
- Un élu désigné par le Conseil Municipal 
 
Les décisions de cette commission seront présentées en début de conseil. La commission pourrait 
se réunir selon les besoins, sur convocation, généralement en journée. Elle peut décider en cas de 
sujets sensibles de laisser le conseil statuer.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de décider : 
- de la création d’une commission MAPA à partir du 1 septembre 2017 
- que cette commission MAPA aura pouvoir de décision pour les marchés d’un montant situé entre 
5 000 et 25 000€ et rendra un avis consultatif pour les marchés entre 25 000€ et les seuils de 
procédures formalisés 
- Que cette commission sera constitué de : 

- Le Maire 
- L’adjoint au Maire délégué aux finances 
- M. MILLET (élu de la minorité) 
- M DE LA REDONDA (élu de la majorité) 
- 2 suppléants : M. PINARD. et M. ……………………….. 

- Qu’un autre élu pourra être invité à cette commission à titre consultatif au regard du lien entre le 
dossier et sa délégation.  
- Qu’un agent connaissant le dossier pourra assister les membres de la commission durant leur 
réunion 
 
Commentaires :  
M. PELE explique qu’il s’agira bien de se limiter aux urgences (remplacement d’une chaudière, 
achat de matériel en promotion…) 
Mme OUALI estime que le champ des pouvoirs de cette commission par rapport à celui du conseil 
n’est pas clairement défini.  
M. ABRARD souhaite qu’il soit précisé que l’agent présent n’aura pas de pouvoir de décision, ni de 
consultation mais pourra être interpellé à titre technique.  
Le texte est amendé en ce sens  
Mme CHAUVEL indique craindre que le pouvoir des conseillers municipaux et l’information qui leur 
est délivrée ne soient diminués 
M. PELE indique que dans les projets inférieurs à 25 000€ il n’y a pas d’enjeux politiques majeurs 
M. ABRARD et Mme OUALI répliquent que cela reste néanmoins de l’argent public 
M. LE MAIRE explique qu’il s’agit de cas pour lesquels la question de l’achat ne se pose pas 
vraiment car il est obligatoire ou a déjà été approuvé par le conseil (délibération ou vote du 
budget) mais où les délais peuvent poser souci 
M. TREHELLO indique que s’il trouve le débat vertueux autour des questions de démocratie, il 
aurait été souhaitable de le mener sur d’autres sujets aux conséquences financières plus 
importantes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de repousser sa décision à un 
prochain conseil en présence des adjoints délégués aux bâtiments/voiries et au cadre 
de vie et demande une réécriture du projet.   
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DCM2017/09/03   Objet : Révision des loyers conventionnés au 1er octobre 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les logements conventionnés ont des loyers 
mensuels révisables chaque année. 
En application des textes et des conventions signées pour chaque opération, l’augmentation 
desdits loyers est  calculée sur l’évolution de l’indice de Référence des Loyers. 
 
Suivant l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, le Conseil Municipal, est invité à décider 
d’appliquer une augmentation de 0.75 % et fixe les loyers mensuels des logements conventionnés 
applicables comme suit : 
 
         2016             Propositions 
28, rue André Caux – GUENROUET     
Mlle BIGET Marie  223,47 €   225.15 € 
Mme DUPAS Catherine  342,54 €   345.11 € 
MM. OLLIVIER Rodolphe/DEJOURS Amandine 329,64 €   332.11 € 
 
26, rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 
M. BUSSON Daniel   297,06 €   299.29 € 
A attribuer pour le 01 octobre   305,67 €   307.95 € 
 
18, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 
Mme Marine OLIVIER et Monsieur Jérémy JANARD  250,82 €   252.70 € 
 
20, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 
Mme  Le Goff Aurélie   246,89 €   248.74 € 
 
22, rue de la Houssais – N. D. de GRACE  336,60 €   339.13 € 
M. et Mme CORRÉ 
 
 
Commentaires 
M. BELLIOT informe que le président de la République a demandé dans la journée aux 
propriétaires une diminution de 5€ des loyers pour compenser la diminution des APL décidée par 
l’Etat 
M. MILLET indique que certains loyers sont déjà plus bas que les APL versés 
Mme MAURIER estime que les loyers pratiqués par la commune permettent à tous d’accéder au 
logement 
M. MILLET explique que les loyers ont été fixés au départ car il s’agit de logements conventionnés 
M. LE MAIRE indique qu’il n’existe à ce jour aucune demande officielle et que la commune suit 
simplement la règle actuelle de révision des loyers 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité les propositions pour 
l’année 2017  
 
 

DCM2017/09/04    Objet : Tarifs Assainissement 2018 

 
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, en 
tenant compte des extensions de réseaux ou des réhabilitations de réseaux existants 
programmées régulièrement.  
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Cette redevance est une recette affectée au budget annexe « Assainissement ».  

 
Les tarifs votés le 27 septembre 2016 étaient fixés comme suit :   
- une hausse de 2% portant la redevance assainissement à 1,97 € m3  
- une hausse de 1% portant le tarif de l’abonnement annuel à 39,94 € 
 

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 27 septembre 2016 fixait les tarifs de raccordement comme suit :  
Construction existante équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 360.60 € ht  
- Participation aux frais (2ème branchement) 139.10 € ht  
- Taxe de raccordement 772.65 € ht  
 
Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 721.15 € ht  
- Taxe de raccordement       1545.30 € ht 
 
Commentaires :  
M. LE MAIRE indique qu’au 1er janvier 2018 la compétence assainissement sera transférée à la 
communauté de communes.  
Il informe le conseil que des études de faisabilité ont été demandés pour finir la dernière tranche 
d’assainissement du bourg 
M. MILLET demande pourquoi GUENROUET ne fait pas partie du groupement de commande avec 
d’autres communes de la communauté de commune pour désigner son délégataire d’exploitation 
M LE MAIRE explique que Guenrouet, comme d’autres communes n’était pas dans le cas qui lui 
permettait de rejoindre le groupement. En revanche la commune va relancer un marché en 
commun avec Dréfféac qui est dans une situation similaire 
M. MILLET demande quels seront les tarifs ensuite au sein de la communauté de commune et 
indique que si ces derniers devaient être révisés à la hausse il serait pertinent d’augmenter 
progressivement ces derniers pour que cela ne soit pas un choc pour les usagers.  
M. LE MAIRE explique que les tarifs n’ont pas été fixés mais que des études de comparaison ont 
été menées et que Guenrouet est dans la moyenne de ce qui est pratiqué dans les autres 
communes.  
M. PELE et M. MILLET estiment qu’augmenter cette année les tarifs de la redevance et de 
l’abonnement permettrait de sécuriser le budget pour anticiper les travaux de la dernière tranche 
et que ces tarifs sont quoiqu’il en soit beaucoup moins onéreux que le cout d’un assainissement 
individuel.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- une hausse de 2% portant la redevance assainissement à 2.01 € m3  
- une hausse de 1% portant le tarif de l’abonnement annuel à 40.34 € 
 
De maintenir les tarifs de raccordement comme suit :  
 
Construction existante équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 360.60 € ht  
- Participation aux frais (2ème branchement) 139.10 € ht  
- Taxe de raccordement 772.65 € ht  
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Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 721.15 € ht  
- Taxe de raccordement       1545.30 € ht 
 
 

DCM2017/09/05    Objet : Attribution de logements vacants 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 26 rue de l’Abbé 
Blanconnier – GUENROUET sera vacant au 1 octobre.  
Il convient de le réattribuer. Il rappelle que le loyer mensuel est de 307.96 €.  
 
Il soumet à l’assemblée une demande de logement formulée par Mme QUINETTE Aude.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
- de donner son accord pour que ce logement communal soit loué Mme QUINETTE à 
compter du 01 octobre 2017. 
 
 

DCM2017/09/06   Objet : Bâtiment parking de la mairie 

 
Monsieur le Maire rappelle que le bâtiment de pierre situé dans le fond du parking de la mairie 
appartient à la commune.  
Des projets de réhabilitations ont échoués par le passé.  
 
Aujourd’hui des pierres tombant chez les riverains et la bâche posée en 2014 n’assurant plus 
l’étanchéité, la question se pose des travaux à envisager sur le bâtiment au fond du parking de la 
mairie et même de son maintien.  
 
Il est proposé au conseil municipal de statuer sur le devenir de ce patrimoine communal 
 
Commentaires :  
Mme OUALI et M. RENAUD estiment qu’il serait trop onéreux de rénover un tel bâtiment et qu’il 
serait plus pertinent de l’abattre et de récupérer les pierres 
M. LE MAIRE indique que la place gagnée ne permettra pas de créer de nouvelles places de 
parking, mais permettra de sécuriser le périmètre 
Mme MAURIER demande quelle surface représente le bâtiment 
M. TREHELLO dit qu’il faudrait reprendre le dossier mais que la surface permettait, comme le 
projet précédent l’avait envisagé de créer une salle d’archives pour l’association du patrimoine et 
de créer une petite salle de réunion (15 personnes) 
Mme OUALI demande si nous aurions les moyens pour cela 
M. MILLET dit qu’à l’époque le projet avait été évalué à 60 000€  
M. RENAUD dit que d’autres projets existent 
M. TREHELLO indique que les priorités dans les projets seraient peut-être à revoir 
M. LE MAIRE estime que la commission bâtiment devrait se pencher plus spécifiquement sur le 
dossier 
Mme MAURIER estime que les risques sont bien présents sur le bâtiment et qu’il faudrait agir 
M. PELE ajoute que de toute façon il faut agir rapidement avant que la sauvegarde du bâtiment ne 
soit plus une option 
 
Le conseil Municipal décide que la commission bâtiment devra traiter la question et 
faire une proposition au conseil 
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DCM2017/09/07   Objet : Vente parcelles ZH 146 et 148  

 
Les exploitants agricoles des parcelles ZH 146 (16a50ca) et 148 (51a79ca) appartenant à la 
commune souhaitent s’en porter acquéreurs.  
 
Commentaires :  
M. MILLET explique qu’à l’époque de la vente des terrains les actuels exploitants n’avaient pas été 
intéressés 
M. PELE indique qu’aujourd’hui il s’agit pour eux de créer un ensemble cohérent et contigu de 
parcelles et que vu la surface il s’agit aussi sans doute de parcelles reçues par la commune par le 
biais des Domaines 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

- Accepter la cession des parcelles ZH 146 (16a50ca) et 148 (51a79ca)  à 
Monsieur et Madame BARON, moyennant un tarif de 1500 € / hectare 

- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents 
nécessaires à la transaction. 

 
 

DCM2017/09/08   Objet : Achat de parcelle pour la liaison douce de Melneuf 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de la liaison douce de Melneuf et le besoin d’acheter la 
parcelle YB 26 sise aux Rocheaux de 1380m2 

 
Commentaires :  
M. PELE indique que cette solution est moins onéreuse et plus satisfaisante que le busage. Il 
explique qu’une convention sera passée avec l’exploitant pour occuper une partie de son terrain 
pour la création de la liaison douce et lui laisser exploiter le reste de la parcelle achetée par la 
commune en compensation.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
- D’accepter l’achat de la parcelle pour un montant de 1000€ Net vendeur 
- D’autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération et à 
payer les frais s’y afférents 

 
 

DCM2017/09/09   Objet : Décision Modificative 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
Vu le Code des Communes 
Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires, 
 
Monsieur le Maire propose la modification suivante :  
 
Une opération pour le paiement du Sydela dont les modalités ont changé:  
 

Imputation Libellé Budget précédent Modification  Nouveau Budget 

238 (rec F) Avances et acomptes 0 16 500 16 500 

2315.105(dep I) Installation, matériel 72 000 16 500 88 500 
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Des changements d’affectation pour les travaux pour la couverture de l’AGEM et les écoles 
 

Imputation Libellé Budget précédent Modification  Nouveau Budget 

2184.51 (dep I) mobilier 867.11 -100 767.11 

2315.101 (Dep I) Installation, matériel 5000 -200 4800 

2315.106(dep I) Installation, matériel 5000 -700 4300 

2313.20 (dep I) Construction 10 000 1000 11 000 

2128.16 (dep I) Autres agencements  4043.26 -4000 43.26 

2313.15 (dep I) Construction 20 000 4000 24 000 

 
 
Des recettes plus importantes que prévues en fonctionnement permettent d’augmenter la ligne 
des dépenses imprévues, et en investissement permettent de diminuer l’emprunt prévu 
 

Imputation Libellé Budget précédent Modification  Nouveau Budget 

7381 (Rec F) Taxe droits de 
mutation 

70 000 32 000 102 000 

74121 (Rec F) Dotation de 
solidarité 

300 000  88 000 388 000 

022 (Dep F) Dépenses imprévues 25 024 120 000  145 024 

1318 (Rec I) Autres 0 23 600 23 600 

1641 (Rec I) Emprunt 774 747.40 -23 600  751 147.40 

 
L'assemblée, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative 
n°3 décrite ci-dessus. 
 

 

 
INFORMATIONS 

 
Signalétique :  
M. MILLET indique qu’un manque de signalétique sur certains endroits est accidentogène.  
Le conseil prend note des endroits indiqués et il est indiqué que la signalétique fait déjà partie 
d’une étude en cours, que ces interrogations seront dans ce cadre prises en compte 
 
 
Commerce local 
M. MILLET informe le conseil que la fleuriste a fermer son commerce pour difficultés 
financières, difficultés également rencontrées par d’autres commerçants. Il dit que l’UGAC 
passera un mot à ce sujet dans le prochain bulletin 
M. PELE indique qu’un dossier consacré aux commerçants et artisans a déjà été fait dans le 
bulletin pour sensibiliser la population, que le bureau refuse des ventes itinérantes qui 
viendraient concurrencer le commerce local (rôtisserie par exemple) et que Mme Lemarchand, 
gérante de la supérette, grâce à son expérience passée a pu intégrer l’équipe des animateurs 
TAP de la commune à la rentrée afin d’aider le couple financièrement et leur montrer le soutien 
de la municipalité.  
 
PLU 
M. LE MAIRE indique que le commissaire enquêteur a été désigné. La consultation des 
personnes publiques associées est en cours et prendra fin début octobre. La population sera 
ensuite informée par voie de presse et d’affichage de la tenue de l’enquête publique dont les 
dates seraient du 30 octobre au 2 décembre. Le commissaire viendra tenir 7 permanences 
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d’une demi-journée chacune et recevra pendant la durée de l’enquête les courriers et mails des 
riverains.  
Le dossier complet du PLU sera consultable pendant toute la durée de l’enquête sur aux heures 
d’ouverture à la mairie ainsi que sur le site internet de la commune.  
Le PLU pourra ensuite être validé en mars-avril 2017 après révision du projet suivant les 
résultats de l’enquête publique  
 
 
 

AGENDA 
 

 
Date Heure Réunion 

11 septembre 20h30 Réunion GEMAPI à St-Gildas-des-bois 

12 septembre 18h15 Bureau Municipal 

12 septembre TLJ Date limite pour articles du bulletin 

13 septembre 19h Réunion pole enfance ? 

15 septembre 18h30 Commission communication 

19 septembre 18h15 Bureau Municipal 

03 octobre 20h Conseil Municipal 

04 octobre 17h30 Commission finances 

10 octobre 18h15 Bureau Municipal 


