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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCES-VERBAL 
Séance du 03 octobre 2017 à 20h00 

 

 
Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, RENAUD 
Dominique, BOULANGER Yvon, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET 
Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET 
Brigitte, GUYOT Josselin, LOISEAU Sophie, BELLIOT Gérard. 
 
 

    Absents / pouvoirs :  
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. Pinard donne pouvoir à M. SOUQUET 
 
MM MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte sont excusés 
 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Joseph PELÉ est désigné secrétaire de séance. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 05 septembre 2017 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016 
- Convention groupement marché public : assainissement 
- Devis réfection du toit du local AGEM 
- Création de la commission MAPA 
- Attribution de logements vacants 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- PLU avis des PPA et enquête publique 
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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 

LANDAIS 
Travaux de voirie problème réseaux lotissement Les 
Ecobuts 

2 900,00 
€ 

3 480,00 
€ 

LEGALLAIS Fourniture de plomberie pour camping (PRESTO) 
4 511,82 

€ 
5 414,18 

€ 

MANU SYSTEM Achat de rouleaux pour réparation buts de foot 259,40 € 311,28 € 

SARL ROLLAIS Remplacement chaudière gaz Mme BIGET 
2 671,54 

€ 
2 938,69 

€ 

COCA ATLANTIQUE Fourniture et pose d'un PI à la Croix Robin 
1 470,00 

€ 
1 764,00 

€ 

IPG Industries Fourniture de produit démoussant 624,00 € 748,80 € 

WURTH Fournitures diverses 402,90 € 483,48 € 

KERHERVE Achat acier divers 81,74 € 98,09 € 

LEGALLAIS Fourniture embouts de mobilier 89,70 € 107,64 € 

LEGALLAIS Fourniture de cylindres et béquilles pour école 371,68 € 446,02 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de panneaux divers 439,75 € 527,70 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture banquette 345,00 € 414,00 € 

PEPINIERES 
GICQUIAUD Fourniture de plantes pour salle du Cougou 876,55 € 969,20 € 

PEPINIERES 
GICQUIAUD Fourniture de plantes bisannuelles 598,42 € 718,10 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de potelets et panneau pour parking église 720,00 € 864,00 € 

WURTH Fourniture d'un miroir routier 259,17 € 310,97 € 

FORHOM Formation CACES Nacelle 480,00 € 576,00 € 

Pépinières GICQUIAUD Fourniture d'un albizzia 73,00 € 80,30 € 

KILOUTOU Location nacelle 16 m 299,25 € 359,10 € 

KINNARPS Fourniture de mobilier de bureau 2321.46€ 2785,75€ 

KINNARPS Fourniture de 6 sièges de bureau 1792.37€ 2150.85€ 

SEDI Formulaires administratifs et registre 303.98€ 364.78€ 

 
Commentaires 
 
LE MAIRE précise que les poteaux à incendie sont changés régulièrement par petit nombre car 
le parc est très grand afin d’étaler le renouvellement dans le temps ainsi que celui à venir, même 
si ce sont des poteaux durables.  
M. BOULANGER s’étonne du montant alloué pour les meubles de bureau 
M. RENAUD indique que cela rentre dans le budget et que le changement spécifique des sièges 
avait été demandé car les actuelles chaises datent de la construction de la mairie. 
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M. LE MAIRE indique que pour l’aménagement d’un bureau cela à été prévu dans le cadre de la 
réorganisation des services qui a été présenté en bureau afin de s’adapter aux besoins de l’agent 
(poste de travail, soulagement de douleurs chroniques du dos). Les anciens meubles ont été 
réutilisés pour améliorer le stockage des fournitures et offrir à l’assistante sociale se déplaçant 
sur la commune ainsi qu’aux usagers qu’elle accueil un espace de travail accueillant.  
Il précise que le but d’améliorer le mobilier est d’éviter aux agents l’apparition ou l’aggravation 
de troubles-musculo-squelettiques invalidants comme le prévoit le document unique (NDLR 
validé lors du conseil du 06 juin 2017). Néanmoins le matériel utilisé est du matériel courant 
ergonomique pas du matériel pour personnes handicapées.  
 
 
 

Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016 

 
Conformément aux dispositions de la ‘article D2224-3 du code général des collectivités, Monsieur le Maire 
porte à la connaissance du Conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable en 2016. 
 
 

DCM2017/09/01   Objet : Convention groupement marché public : assainissement 

 
VU les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 Le Maire, expose à l’Assemblée : 
  
 Que la commune a retenu le principe de la convention d’assistance technique pour la gestion de 
l’assainissement collectif, 
 
 Qu’au moment de ce choix ont également été pris en compte l’anticipation de la Loi NOTRe et le 
transfert futur de la compétence assainissement collectif à la communauté de communes du pays de 
Pontchâteau- Saint Gildas des Bois, 
 
 Il informe l'assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur prix et une harmonisation de la 
qualité du service entre les communes de Guenrouët et Drefféac, un groupement de commande doit être 
constitué, 
 
 Qu'il est nécessaire  de constituer une commission d'ouverture des plis spécifique au groupement qui 
sera présidée par le Maire de Guenrouët et dont le Maire de Drefféac est titulaire, (les membres de cette 
commission doivent faire partie de la COP de la Commune) 
 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement entre les communes de Guenrouët 
et Drefféac pour la procédure d’appel d’offres pour la convention d’assistance technique de 
l’assainissement collectif, dont le coordonnateur sera la Commune de Guenrouët  
 

 Autoriser le groupement de commande : 
 

o à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions de 
l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sur la base des 
avis de la Commission et à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 
 

 Nommer les membres de la commission d’ouverture des plis pour ce groupement de commande   : 
 

o Titulaires :    - Patrice De La Redonda 
- Yvon Boulanger 
- Stéphanie Tillard 
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o Suppléants : - Dominique Renaud 

  - Franck Abrard 
  - Frédéric Millet 

 
 
Commentaires 
M. BOULANGER demande pourquoi le conseil doit voter quelque chose concernant 
l’assainissement alors que la compétence sera reprise par la communauté de commune en 2019.  
LE MAIRE explique que le contrat sera repris par la communauté de communes mais en 
attendant le transfert de compétence la commune doit être couverte par un contrat de 
maintenance 
M. BOULANGER demande à quoi sert le conseil dans des cas comme celui-là où le conseil est 
pratiquement obligé de voter pour 
M. LE MAIRE et Mme OUALI indique que ces sujets ont été discutés en réunions et que le 
transfert se fait dans la concertation 
M. PELÉ ajoute qu’il s’agira de transférer le budget assainissement mais que la maintenance 
doit être réalisée 
M. LE MAIRE précise que le contrat est prévu pour 7 ans car les contrats des autres communes 
de la communauté de communes finiront en 2024. 
M. ABRARD et M. PELE ajoute que le but est simplement de nivelé les fins de contrat pour passer 
un marché global au niveau communautaire en 2024 
M. BELLIOT argumente que les communes paieront toujours d’une manière ou d’une autre mais 
que faire ce groupement permettra de payer vraisemblablement moins cher. 
LE MAIRE ajoute que ce transfert demande un travail très important de la part de tous et est 
imposé par la loi ce ‘est pas un choix de la communauté de communes et cela ne réjouit 
personne. La commune restera propriétaire du réseau 
M. DE LA REDONDA explique que la situation est pire pour les syndicats de voiries menacés de 
fermeture par l’état alors qu’ils fonctionnent pour certains (dont celui dont fait partie 
GUENROUET) très bien. 
M. BELLIOT tempère que cela créé de l’emploi 
M. PELÉ regrette que pourtant l’état diminue les budgets, c’est donc contradictoire et la pression 
budgétaire augmente. 
Le conseil propose de nommer les membres de la COP dans le même ordre.  
 
 

DCM2017/08/02   Objet : Devis réfection Toit AGEM 

 
Afin de rénover le toit du local de l’AGEM, des entreprises ont été sollicitées.  
 
M. Le Maire présente le résultat de l’analyse des offres :  
 

Offre 
N° 

Entreprise Prix H.T. Prix TTC Observations Classement 

1 SURFACETANCHE 8 513,98 € 10 216,78 € Offre de base 4 

2 LERAY Couverture 6 657,69 € 7 989,23 € Offre de base 1 

3 LUMIERE COUVERTURE 7 101,22 € 8 521,46 € Offre de base 3 

4 LUMIERE COUVERTURE 7 015,62 € 8 418,74 € 
Variante en couverture 
ardoise 2 

 
L'offre de la Couverture LERAY correspond à la demande initiale de la commune. L'entreprise LUMIERE a 
proposé une variante en couverture ardoise qui est moins élevée que son offre en bac acier, mais elle n'est 
pas l'offre moins disante. L'entreprise LERAY peut intervenir dans un délai d'un mois après acceptation du 
devis, l'entreprise LUMIERE peut intervenir sous 3 mois. 
 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
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- accepter l’offre économiquement la mieux disante soit l’offre de l’entreprise LERAY pour un montant de 
6657.69 € HT  
- autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
- inscrire cette dépense au budget 2017 
 
 

DCM2017/09/03   Objet : Création de la commission MAPA 

 
Monsieur Le Maire rappelle les débats ayant eu lieu lors des conseils du 11 juillet et du 05 septembre 2017 
lors duquel il avait été rappelé 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 deçà 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). 

Elle pourrait être composée :  
- Du Maire 
- L’adjoint au Maire délégué aux finances 
- Un élu de la minorité 
- Un élu de la majorité 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 de laisser le conseil statuer.  
 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, décide à 13 voix pour et 2 abstentions : 
- de la création d’une commission MAPA à partir du 1 octobre 2017 
- que cette commission MAPA aura pouvoir de décision pour les marchés d’un montant situé entre 5 000 et 
25 000€ dans les cas ayant un caractère d’urgence (mise en danger de la sécurité, salubrité ou tranquillité 
publique ou menace de la continuité du service public) 
- Que cette commission sera constitué de : 

- Le Maire 
- L’adjoint au Maire délégué aux finances 
- M Frédéric MILLET 
- M. Patrice DE LA REDONDA 
- 2 suppléants : Mme Huguette CHAUVEL. et M. Joseph PELÉ 

- Qu’un autre élu pourra être invité à cette commission à titre consultatif au regard du lien entre le dossier 
et sa délégation.  
  
Commentaires :  
M. BELLIOT demande ce qui se passerait si le conseil n’était pas d’accord a posteriori avec les 
choix de la commission 
M. LE MAIRE explique que le conseil ne pourra pas revenir en arrière, de même que pour les 
délégations données aux maire la décision sera juste notifiée. 
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M. ABRARD et M. DE LA REDONDA demandent d’où vient cette proposition, si cela existe ailleurs 
et questionnent l’utilité de la commission 
Mme OUALI et M. PELE explique que cela pourra servir pour la chaudière des écoles ou un 
serveur informatique par exemple 
M. ABRARD demande pourquoi le seuil de 25 000€  et si les urgences atteignent cette somme 
M. LE MAIRE explique que certains devis dépassent les 10 000€ pour les urgences et que le seuil 
de 25 000€ est déjà un seuil dans la commande publique 
 
 

DCM2017/09/04    Objet : Attribution d’un logement vacant 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 26 rue de l’Abbé Blanconnier – 
GUENROUET est vacant Mme Quinnette Aude ayant finalement décliné le logement 
Il convient de le réattribuer. Il rappelle que le loyer mensuel est de 307.96 €.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
- de donner son accord pour que ce logement communal soit loué à M ROUSSET à compter du 15 novembre 
2017. 
 
Commentaires :  
Mme OUALI demande si la situation du demandeur est socialement la plus pertinente 
M. PELE répond que oui 
Les élus précisent que le logement devra être pris le 15 novembre et pas plus tard par le 
demandeur s’il accepte le logement.  
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Enquête publique PLU 
 
Lors de la commission la DDTM a fait part de ses réserves sur l’urbanisation de certains villages et souhaiterait 
que la commune passe ces zones en zones A. Cet avis est un avis simple, la mairie n’a pas d’obligation à le 
suivre, néanmoins le commissaire enquêteur en tiendra compte dans ses conclusions et pourra le cas échéant 
émettre des réserves ou même un avis défavorable. Aussi pour prévenir cela il est possible pour la commune 
de modifier son zonage avant l’enquête publique. Ainsi l’enquête publique portera sur le nouveau zonage et 
le conseil municipal pourra valider le PLU avec ces zonages tout en satisfaisant ces obligations d’information 
et de concertation.  
 
L’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Guenrouët aura lieu du lundi 23 octobre 2017 à 8h30 et au samedi 25 novembre 2017, 12h. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Guenrouët les : 

 Lundi 23/10 de 8h30 à 11h30 
 Vendredi 27/10 de 13h30 à 16h30 
 Samedi 04/11 de 8h30 à 12h 
 Mardi 07/11 de 13h30 à 16h30 
 Mercredi 15/11 de 13h30 à 16h30 
 Mardi 21/11 de 13h30 à 16h30 
 Samedi 25/11 de 8h30 à 12h 

 
Suite aux avis des PPA une réunion d’urgence du COPIL est organisée le 05/10/2017 à 10h en 
présence du cabinet A+B et du commissaire enquêteur. 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
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M. GUYOT regrette que la part de la taxe foncière sur le non bati qui revient à la communauté 
de commune ait augmenté de 11% 
M. PELE explique que l’état se décharge de plus en plus sur les territoires et leur impose des 
réorganisations couteuses sans en donner les moyens, il faut donc les trouver ailleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

 

 
Date Heure Réunion 

04 octobre 17h30 Commission finances 

05 octobre 10h COPIL PLU 

05 octobre 18h Commission cadre de vie/tourisme (ponton) 

09 octobre 18h30 Commission bâtiments 

10 octobre 18h15 Bureau Municipal 

11 octobre  19h Réunion Pole enfance 

12 octobre  18h Commission cadre de vie/tourisme (pédalos) 

25 octobre 9h Réunion COPIL route de ronde 

4 novembre  11h Inauguration de la salle « Au gré des vents » 

7 novembre 18h Commission affaires scolaires 

15 novembre 19h Réunions avec les riverains de la Route de Ronde 

14 novembre 20h Conseil Municipal 


