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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 avril à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

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

 
    Absents / pouvoirs : 
M. PINARD donne pouvoir à M. SOUQUET 
M. ABRARD donne pouvoir à M. BELLIOT 
Mme MAURIER donne pouvoir à M. PELE 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
M. DE LA REDONDA est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 7 mars 2017 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Affectation des résultats 2016 
 Fixation des taux d’imposition 2017 
 Vote du Budget primitif 2017 
 Cotisations 2017 CAUE 
 Projet d’aménagement de sécurisation Route de Ronde 

 Devis réparation chaudière du stade 
 Devis marché point à temps 
 Admission en créances éteintes  
 Augmentation temps de travail d’un agent de restauration scolaire 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES  

 Utilisation du parking de la ruée  
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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 

GRELIER Modification du portail du restaurant scolaire pour Ad'ap 1 630,00 € 1 956,00 € 

CREA PAYSAGE 
Fourniture et pose d'arrosage automatique au giratoire saint 

clair 1 666,62 € 1 999,94 € 

LANDAIS Fourniture et mise en œuvre de bicouche sur le parking CC 1 000,00 € 1 200,00 € 

Service Pulvérisateurs Contrôle obligatoire du pulvérisateur à lance 120,00 € 144,00 € 

ORANGE Adduction FT salle de réunion du Cougou 760,00 € 912,00 € 

LEGALLAIS Fournitures diverses 202,66 € 243,19 € 

QUEGUINER Fourniture disque diamant tronçonneuse thermique 148,00 € 183,00 € 

Atlantiqu' élagage Elagage dans le terrain de camping 500,00 € 600,00 € 

GSIS Remise en état de puits de lumière école lune bleue 405,00 € 486,00 € 

DUBOURG SAS Achat et pose de pneus de tracteur 1 692,00 € 2 030,00 € 

ESPACE MOTOCULTURE Fourniture de 2 têtes réciprocateur 250,00 € 300,00 € 

AGREOM Fourniture de marteaux pour girobroyeur 751,50 € 901,80 € 

 
 

DCM2017/04/01 Objet : Affectation des résultats 2016 

 
Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2016 qui se résument suivant les tableaux ci-
après : 

 
BUDGET MAIRIE 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

2015 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 

 
2016 

Résultat de 
clôture de 

 
2016 

Section 
D’Investisst. 

 
-989.869,94 

 
 

 
1.686.702,54 

 
696.832,60 

Section de 
Fonctionnt 

 
1.186.196,82 

 
989.869,94 

 
670.250,07 

 
866.576,95 

 

 
TOTAL 

 
196.326,88 

 
989.869.94 

 
2.356.952,61 

 
1.563.409,55 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent total de 1 563 409 €. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
 

- de conserver 866 576.95 € en trésorerie au compte 002 de la section de 
fonctionnement du B. P. 2017. 

- De conserver l’excédent d’investissement au compte 001 de la  section 
d’investissement du BP 2017. 
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BUDGET LOISIRS 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

2015 
 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 

 
2016 

Résultat de 
clôture de 

L’exercice 
2016 

Section 
D’Investisst. 

 
-23.782,42 

  
16.984,14 

 
-6.798,28 

Section de 
Fonctionnt 

 
34.902,96 

 
23.782,42 

 

 
-5014.82 

 
6.105,72 

 
TOTAL 

 
11.120,54 

 
23.782,42 

 
11.969,32 

 
-692,56 

 
Le résultat cumulé fait dont apparaître un déficit de 692,56 €. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
 

- d’affecter 6 105.72 € au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement 
 

 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

2015 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 

 
2016 

Résultat de 
clôture de 

 
2016 

Section 
D’Investisst. 

 
-66.916,32 

  
39.401,45 

 
-27.514,87 

Section de 
Fonctionnt 

 
74.548,18 

 
66.916,32 

 
88.414,36 

 
96.046,22 

 
TOTAL 

 
7.631,86 

 
66.916,32 

 
127.815,81 

 
68.531,35 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent de 68 531.35 €. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
 

- de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de  27 514.87€ et financer les 
dépenses d’investissement pour un montant total de  77 436.73 € affecté au 
compte 1068. 

- de conserver un excédent de fonctionnement d’un montant de  18 609.49 € au 
compte 002 de la section fonctionnement du B.P. 2017. 
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BUDGET  LOTISSEMENT 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
2015 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2016 

Résultat de 
l’exercice 

 
2016 

Résultat de 
clôture de 

 
2016 

Section 
D’Investisst. 

 
- 72.911,54 

   
-72.911,54 

Section de 
Fonctionnt 

 
-44.736,05 

 
 

 
87.159,10 

 
42.423,05 

 
TOTAL 

 
   -117.647,59 

 
 

 
87.159,10 

 
-30.488.49 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un déficit global de 30 487.69 €. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

- de reprendre le déficit d’investissement de 72.911,54 € au compte 001 du BP 
2017 

- de reprendre le l’excédent de fonctionnement de 42 423.85€ au compte 002 du 
BP 2017. 
 

 
 
 

DCM 2017/04/02   Objet : Fixation des taux d’imposition 2017 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le cadre du vote du Budget Primitif 2016, le Conseil 
Municipal est invité à fixer les taux d’imposition pour cet exercice.  
Il donne connaissance de l’état de notification des taux et des bases d’imposition de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières pour l’exercice 2017.  
Il rappelle  les taux d’imposition votés en 2016, et propose aux membres du Conseil municipal de ne pas 
les modifier. 

 

Commentaires 
M. MILLET demande que les budgets soient exposés avant de votre les taux d’imposition.  
 
Le budget est présenté puis le Conseil procède au débat puis au vote.  
 
M. MILLET se félicite que les taux restent stables mais souligne qu’ils sont plus élevés qu’ailleurs.  
M. Le MAIRE précise que les taux des communes alentours augmentent. 
M. MILLET ajoute que l’augmentation des taux rapporte peu que l’important ce sont les bases, Les recettes 
d’impôt n’augmentent que dans la mesure où l’assiette augmente. 
 
 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour 2017 et de fixer les taux comme suit :  

 
- Taxe d’habitation 19,90 % 
- Taxe Foncière (Bâti) 19,73 % 
- Taxe Foncière (non Bâti) 49,31 % 

 
 
 
 



 

Page 5 sur 9 

 

DCM 2017/04/03     Objet : Vote du budget primitif 2017 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de budget principal et de budgets annexes (Assainissement, Lotissement et Zone de Loisirs) 
pour l’exercice 2017 transmis avec la convocation au Conseil 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 24 mars 2017. 
 
Entendu l’exposé de M. D. Renaud, adjoint aux finances, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 15 voix pour et 4 voix contre de :  
 
- Adopter les budgets primitifs 2017 de la Commune de Guenrouet arrêtés en dépenses et en 
recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présentant chapitre par chapitre, le budget 
principal et les trois budgets annexes (Assainissement, Lotissement et Zone de Loisirs) 
 
Commentaires 
 
Concernant le Budget Commune 
M. MILLET demande si nous avons connaissances des dotations d’Etat et indique que les estimatifs de 
dépenses semblent larges par rapport au compte administratifs 2016. 
M. RENAUD répond que les chiffres des dotations ne nous ont pas encore été transmis, que la baisse a 
été effectuée au regard des baisses successives des années précédentes. Que les dépenses de 
fonctionnement sont plus importante au niveau de certains chapitres pour pourvoir aux besoin de la 
section d’investissement par un transfert et pour anticiper la hausse de la masse salariale, due au 
glissement vieillesse technicité et à la mise en place du système de primes actuel rendu obligatoire par 
la loi.  
M. RENAUD indique que l’annuité de la dette en 2018 sera beaucoup plus faible. 2016 est une année 
particulière puisque la commune doit rembourser un emprunt à court terme de 500 000€ durant 
l’exercice. 
M. MILLET indique que l’emprunt prévu en 2017 est légèrement plus important que le capital 
remboursé, la commune va donc légèrement s’endetter davantage en 2017. Il regrette que la 
présentation soit faite sans les restes à réalisés qui ont été présentés en commission finance, cela 
rendrait la lecture des investissements plus claire.  
Il indique également regretter que le budget ne soit pas plus ambitieux pour le pole enfance et la 
maison médicale, prévoyant uniquement des études et non le début des travaux. 
M. LE MAIRE indique qu’une réunion est prévu fin avril avec un maitre d’œuvre pour avancer sur la 
maison médicale et évaluer les besoins et les couts.  
M.MILLET souligne que la commune à la chance d’accueillir des praticien qui peuvent en faire venir 
d’autres et ainsi développer les services sur la commune à condition qu’il y ai des locaux disponibles. Par 
ailleurs il estime que la construction du pole enfance permettrait de régler des petits problèmes 
quotidiens. 
M. LE MAIRE indique que la commune est en relation avec le CAUE et que le dossier continue d’avancer. 
M. MILLET s’inquiète de l’estimatif de la liaison douce rendu par le maitre d’œuvre, bien au dessus du 
montant évalué par le CAUE et voté par le conseil. Par ailleurs au regard de la baisse du nombre 
d’habitants pressentit suite au dernier recensement et à une population vieillissante il souligne 
l’importance de dynamiser la commune par les projets de maison médicale et de pôle enfance qui 
pourraient attirer des jeunes couples. Et s’interroge donc sur les priorités des projets.  
M. PELE explique que selon lui les jeunes couples restent en ville ou le cadre de vie s’est amélioré et où 
ils demeurent proches de leur travail. 
M. TREHELLO souligne aussi l’importance des services à disposition en ville et met donc en garde contre 
un potentiel déficit des services dans la commune. 
M.PELE indique que les services restent la priorité de la majorité. Par ailleurs il explique que les agents 
de la commune travaillent sur le projet de la liaison douce pour en diminuer les couts.  
M. LE MAIRE explique qu’au regard de la baisse des effectifs attendus dans les écoles les subventions 
risques d’être moins hautes qu’espérée sur ce dossier. 



 

Page 6 sur 9 

 

M. MILLET réaffirme qu’il faut selon lui être « vigilant » et « attractif ». 
M. LE MAIRE répond que ce sont des tendances sur lesquels la municipalité n’a pas de vraie maitrise 
possible.  
M. DE LA REDONDA ajoute que la commune pâtit de son éloignement à la 2X2 voies.  
Mme OUALI affirme que la liaison douce pourra aussi rendre la commune plus attractive notamment 
pour la vie économique et touristique. 
M. MILLET indique que  selon lui la municipalité n’a pas su saisir certaines opportunités de subventions 
pour des projets tels que le pole enfance et regrette que l’aménagement du bourg de Notre-Dame de 
Grace n’ai pas été fini avant que la majorité ne propose de sécuriser le quartier de la route de ronde.  
M. BELLIOT explique que la sécurisation semble primordiale au regard de la valeur d’une vie.  
M. MILLET estime que cette sécurisation aurait pu être moins onéreuse en implantant simplement des 
STOP.  
M. LE MAIRE explique qu’un chiffrage de cette solution est également en cours. 
M. MILLET estime que cette zone n’est pas prioritaire car elle reçoit peu de flux.  
M.PELE argumente que avec le pole enfance les enfants passeront plus régulièrement par là et qu’il faut 
à la fois sécuriser pour aujourd’hui et anticiper pour demain. 
 
Concernant le budget Zone de Loisirs 
M. MILLET demande si les dépense d’investissement couvrent l’aménagement des emplacement 
mobil’home.  
M. RENAUD répond que oui mais qu’il couvre aussi des travaux de mise en accessibilité.  
M. MILLET souligne que grâce à l’engagement des gérants la reprise du camping a bien été lancée ce 
qui est une bonne nouvelle pour l’attractivité de la commune. 
M. MILLET et M. PELE soulignent la motivation et la compétence de M. et Mme Roy.  
 
Concernant le budget Lotissement 
M. MILLET demande qu’elle est la situation des ventes. 
M. LE MAIRE indique que 2 lots sont libre et 1 est réservé 
M. MILLET indique qu’il n’est pas inquiet car les prix sont bas et suggère de remettre une annonce sur le 
bon coin. 
 
Concernant le Budget Assainissement 
M. LE MAIRE indique qu’une rencontre avec la communauté de communes est prévue pour déterminer 
si la commune lance ou non une nouvelle tranche en 2018 (avant la reprise de la compétence par la 
communauté de communes) et que le marché d’affermage pour l’entretien du réseau va être relancer à 
Guenrouet et Dréfféac cette année jusqu’en 2022, pour harmoniser d’ici cette date les marchés avec les 
autres communes  
M. MILLET indique qu’il faut selon lui garder un marché simple 
M. LE MAIRE indique que ça sera le cas mais qu’il faut ouvrir à la concurrence. 
M.MILLET soutient qu’il faut lancer la dernière tranche en 2018 pour redynamiser les construction et les 
acquisitions de maison dans le bourg et que cet investissement est possible au regard de la dette. 
 
LES MEMBRES DE L’OPPOSITION indiquent voter contre le budet 2017 car ils sont en désaccord avec les 
priorités des projets. Pour eux le pole enfance, la maison médicale et un équipement sportif devraient être 
réalisés en priorité sur la liaison douce et l’aménagement du quartier de la route de ronde. 
 
 

DCM 2017/04/04    Objet : Cotisation CAUE 2017 

 
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 2017 du CAUE dont le montant s’élève 
à 160 €. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 
- imputer cette dépense à l’article 6574. 



 

Page 7 sur 9 

 

 
 

DCM2017/04/05   Objet : projet d’aménagement de sécurisation de la Route de Ronde 

 
Le Maire rappelle les problèmes de sécurité posés par la route de ronde. Il propose au conseil d’inscrire la 
sécurisation dans les projets menés dans l’année 2017 pour un montant 213 516€ TTC et de solliciter un 
dotation au titre de la répartition du produit des amendes de polices 2016 pour financer en partie ce projet. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :  
- s’engager à inscrire le montant correspondant au Budget 2017 et à réaliser les travaux au 
cours de l’année 
- d’autoriser M. Le Maire à demander la dotation sus-mentionnée sur cette base. 

 
 

DCM2017/04/06    Objet : Devis réparation chaudière du stade 

 
La chaudière gaz du stade de rugby est hors d’usage depuis la fin de l’année 2016. Le club de rugby 
souhaite que ce matériel puisse être remplacé afin de garantir la possibillité d’accueillir des plateaux de 
rencontres de jeunes.  
 
Trois entreprises agrées QUALIGAZ ont été consultées en ce sens. Deux ont répondu. M. Le Maire expose 
les résultats de la consultation. 
Les entreprises Agasse et Rollais ont répondu avec du matériel similaire. Leurs références sont similaires, 
seul le critère prix diffère.  
 

N° Entreprise Offre HT Offre TTC 

1 Agasse 9162.35€ 10994.82€ 

2  Rollais 8999 € 10798.80€ 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, décide à l’unanimité de :  
- choisir l’offre la mieux disante, soit l’offre de l’entreprise Rollais pour un montant de 8999€ 
HT 
- d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
- d’inscrire cette dépense au budget 2017 
 
 

DCM2017/04/07   Objet : Devis marché point à temps automatique 

 
M. Le Maire rappelle que le marché à bon de commandes de point à temps automatique arrive a terme. 
Afin de pouvoir continuer de faire des réparations de chaussée il convient de relancer une consultation.  
M. Le Maire propose que pour plus de souplesse (révision des tarifs tous les ans) le marché soit lancé pour 
un an sur un principe de devis quantitatif en fonctions des besoins de l’année. 
4 entreprises ont été consultées en ce sens. 3 ont répondu. 
M. Le Maire expose le résultat de la consultation. 
 

N° Entreprise Montant H.T. Montant TTC 

1 CHARIER TP 872,50 € 1 047,00 € 

2 LANDAIS 695,00 € 834,00 € 

3 LEMEE LTP 657,00 € 788,40 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l’unanimité de  
- choisir l’offre la mieux disante, soit l’offre de l’entreprise LEMEE LTP pour un montant de 
657€ HT 
- d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
- d’inscrire cette dépense au budget 2017 
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DCM2017/03/08   Objet : Admission en créances éteintes 

 
Vu les états des créances éteintes dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, le 27 février 2017; 
 

Considérant que ces créances sont frappées d’irrécouvrabilité en raison d’une décision juridique extérieure 
définitive, s’imposant à la collectivité et s’opposant à toute action en recouvrement. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de  
 
 Accepter l’admission en créances éteintes proposées, pour un montant de 383.40 € 
 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6542. 
 
 

DCM2017/03/09   Objet : Augmentation temps de travail agent de restauration scolaire 

 
 Le Conseil Municipal réuni le 1er mars 2016 avait décidé l’ouverture d’un poste d’adjoint technique de 
deuxième classe pour un agent de restauration et d’entretien à raison de 16h hebdomadaires. 
A ce jour l’agent effectue 25.50h de travail hebdomadaire.  
  
Afin d’aligner le temps de travail de cet agent sur celui de sa collègue effectuant le même type de tache 
tout en gardant une marge pour diminuer le nombre d’heure de l’agent en cas de diminution des besoins 
du service,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de :  
- augmenter le temps de l’agent à 20h hebdomadaires, et modifier le tableau des effectifs en 
conséquence 
- lui donner l’autorisation de signer les documents relatifs à ce dossier 

 
Questions diverses 

 
 

- Utilisation du parking de la ruée 
 
Afin de garantir la sécurité des usagers et offrir un espace mieux aménagé, il est envisagé de proposer aux 
associations d’utiliser le parking de la ruée pour les manifestations socio-culturelles. Le parking serait 
aménagé afin de correspondre à leurs besoins (borne foraine) 
 

Commentaires. 
M. TREHELLO s’intérroge sur les capacités de stationnement si le parking est occupé durant la 
manifestation 
M. MILLET et M. TREHELLO demandent une concertation avec le COEF et les associations sur 
l’utilisation éventuelle de ce site 
M. PELE explique qu’étant donné l’affluence l’ensemble des possibilités de stationnement étaient déjà 
utilisées et que quelque soit le site retenu cela ne modifierait pas profondément les choses en terme 
de stationnement mais cela permettrait d’avoir une borne électrique aux normes et suffisamment 
dimensionnée. 
M. TREHELLO estiment que la borne pourrait tout aussi bien être installée place de l’église. 
Le BUREAU MUNICIPAL proposera prochainement aux associations organisant des manifestations une 
rencontre.  
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AGENDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. MILLET regrette que le conseil n’ai pas vu de plan de l’aménagement de la route de ronde avant 
que le projet ne soit proposé aux riverains 
M. DE LA REDONDA explique qu’un avant projet avait été montré en commission et que de nouveaux 
plans sont en cours de réalisation. 
 
M. MILLET regrette que des réunions d’information n’aient pas eu lieux avec les riverains de toutes les 
OAP dans le cadre du nouveau PLU comme il y en a eu pour une OAP et comme il y en aura pour la 
carrière de Barel 
M. LE MAIRE et M. PELE indiquent recevoir toutes les personnes en faisant la demande pour répondre 
à leurs question mais qu’il était impossible de multiplier les réunions en soirée et peu opportun de 
réunir trop de monde en même temps 
 
M. MILLET regrette que la paroisse n’a pas encore été consultée au sujet de la suppression du calvaire 
dans le cimetière. 
M. PELE réaffirme que la volonté n’est pas de supprimer mais de déplacer le calvaire conformément à 
ce qui a été dit lors du conseil de janvier. Le projet a pour but de créer de nouveaux emplacements et 
faciliter le déplacement des véhicules de pompes funèbres mais que le calvaire sera simplement 
déplacé par respect pour la paroisse. Il explique qu’il prendra rapidement contact avec l’équipe 
paroissiale et le prêtre de la paroisse à ce sujet.  
 
M. MILLET réitère sa demande de porter à connaissance des élus un point sur les contentieux en 
cours.  

Date  Heure Réunion 

05 avril 2017 10h Réunion Commission Communale des Impots directs 

07 avril 2017 18h30 Réunion riverains de la route de ronde 

10 avril 2017 19h Commission Finances / subvention aux associations 

12 avril 2017 19h Réunion carrière de Barel 

20 avril 2017 19h Commission communication 

26 avril 2017 19h Commission Finances / subvention aux associations 

23 avril 2017 
 

1er tour des élections présidentielles 

30 avril 2017 
 

Commémoration des déportés 

7 mai 2017 
 

2ème tour des élections présidentielles 


