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

Séance du 9 mai 2017 à 20h00 

 

 
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, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 

 
    Absents / pouvoirs :  
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
MME TILLARD donne pouvoir à M. MILLET 
 

 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Joseph PELE est désigné secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2017 
M. Millet demande qu’il soit ajouter dans le point concernant son intervention à propos du Budget 
prévisionnel 2017 la précision suivante : il considère que la municipalité  n’a pas su saisir les opportunités 
s’agissant de demandes de subventions pour notamment aménager le bour et le rendre plus accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et  indique qu’il ne considère pas que la sécurisation de la route de 
ronde soit un mauvais projet mais que la zone envisagée est trop étendue et qu’elle pourrait être revue à 
la baisse pour aménager d’autres voies du bourg. 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu  
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 Arrêt du PLU 

 Arrêt des zonages des eaux pluviales et des eaux usées  
 Subventions aux associations 

 Offres PAVC 
 Devis cuisine salle du Cougou 
 Admission en créances éteintes  
 Tirage au sort jurés d’assise 
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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 

KERHERVE Fourniture acier pour exposition cadre photo 880,11 € 1 056,13 € 

QUEGUINER Fourniture de buses BA 1 361,34 € 1 633,63 € 

Menuiserie RIGAULT Fourniture et pose d'une porte d'entrée Gîte 
d'étape 

1 162,00 € 1 394,40 € 

Garden Arrosage Fourniture de pièces pour arrosage automatique 63,72 € 76,46 € 

Menuiserie RIGAULT Fourniture de pièces pour serrure mairie 288,00 € 345,60 € 

 

 

DCM2017/05/01 Objet : arrêt du PLU 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a décidé, par délibération du 
17 juin 2011, de prescrire la révision générale du plan d’occupation des sols (POS), valant 
élaboration du plan local d’urbanisme (PLU). 
 

En application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, les dispositions du plan d’occupation 
des sols sont caduques depuis le 27 mars 2017 et laissent place au règlement national 
d’urbanisme qui s’appliquera jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme en cours 
d’élaboration. 
 
Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle également que le conseil municipal a débattu sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) le 10 
novembre 2015. 
 
Aujourd’hui, il convient, d’une part, de tirer le bilan de la concertation en application de l’article L. 
103-6 (ancien article L. 300-2) du code de l’urbanisme et d’autre part, d’arrêter le projet de PLU 
en application de l’article L.153-14 (ancien article L. 123-9, alinéa 2, phrase 1) dudit code .  
Le projet de PLU arrêté sera ensuite communiqué pour avis aux personnes publiques mentionnées 
aux articles L.132-7 (ancien article L. 121-4) conformément aux dispositions de l’article L.153-16 
(ancien article L. 123-9) du Code de l’Urbanisme. 
 
Conformément à la délibération du 17 juin 2011, prescrivant la révision du POS et sa 
transformation en P.L.U, la concertation a satisfait aux modalités définies par cette délibération. 
La concertation s’est appuyée sur les moyens d’information et d’expression suivants, ayant permis 
d’échanger avec le public, de recueillir et d’examiner des observations émises par la population : 
 
 • Un affichage de la délibération prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU 
pendant toute la durée des études nécessaires ; 
 
 
 • Des informations relatives au PLU dans les bulletins municipaux, également relayés sur le 
site internet de la commune, permettant d’annoncer successivement : 
 
- novembre 2011,  le lancement de la procédure par le conseil municipal 
- mai 2012, le choix du bureau d’études 
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- novembre 2012,  la présentation de la procédure et rappel des modalités de participation du 
public à l’élaboration du P.L.U. 
- mai 2013, l’information sur la mise à disposition de panneaux de diagnostic en mairie et rappel 
sur les modalités de participation du public à l’élaboration du P.L.U. 
- novembre 2013, l’information sur l’avancement du P.L.U. au stade du pré-projet 
d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.), devant être présenté aux personnes 
publiques associées, 
- avril 2016, l’information relative à la présentation publique du projet d’aménagement et de 
développement durables, 
- octobre 2016,l’information sur la mise au point du projet suite à une nouvelle rencontre avec les 
personnes publiques associées et l’approche du projet réglementaire du P.L.U. 
- février 2017, l’information relative à la présentation publique des orientations du projet de PLU 
et du calendrier théorique prévisionnel en vue de la finalisation du projet de P.L.U. 
 
 • Des informations sur les panneaux d’affichage de la commune  
 
 • Des informations relatives au PLU sur le site internet de la commune (dans sa rubrique 
Actualités – Concertation P.L.U. ou LA Mairie - Urbanisme), reprenant les bulletins municipaux et 
présentant des flash d’information, permettant notamment : 
 -D’annoncer les réunions publiques consacrées au PLU par des lettres d’information 
spécifiques, 
 -D’accéder à différents documents aidant à comprendre la démarche et le projet de PLU aux 
différentes phases de son élaboration : 
 -La présentation des phases d’élaboration du PLU et du cadre réglementaire du la procédure, 
 -La présentation successive du diagnostic territorial et des enjeux), des orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (ayant fait l’objet de la première 
réunion publique) et de la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), sous forme d’orientations d’aménagement et de programmation 
et de règlement graphique et écrit (ayant fait l’objet d’une quatrième réunion publique) ; 
 -La présentation d’ajustements opérés sur le projet de PLU présenté en décembre 2016, à 
travers l’intégration du projet d’extension de la carrière de Barel (en avril 2017), 
 
 • Une exposition de panneaux en mairie à partir du mois de février 2013, présentant : 
 - Les phases d’étude, le contexte réglementaire de l’élaboration du PLU, 
 - Le diagnostic du territoire, 
 - Les principales orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables, 
 - La traduction réglementaire du PADD : projet de zonage, (plans exposés en mairie et 
consultables sur le site internet de la commune à compter de décembre 2016) et consultation 
possible en mairie des projets de règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation ; 
 - Le complément apporté au projet de P.L.U. à travers l’intégration du projet d’extension de la 
carrière de Barel, début avril 2017, 
 
 • Des articles dans la presse locale pour informer de la tenue de réunions publiques 
concernant le PLU ; 
 
 • Un point d’informations sur le projet de PLU auprès des représentants de la presse locale, 
le 28 novembre 2016, en vue de l’information du public relative à la présentation publique du 
projet de PLU, 
 
 • L’organisation de deux réunions publiques à la salle culturelle, : 
 - Une réunion publique le 16 décembre 2015, relative à une information sur : 
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. le cadre réglementaire d’élaboration du PLU, 

. la présentation du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
établi à l’appui des enjeux issus du diagnostic, présentation suivie d’échanges avec le public, 
 - Une réunion publique le 7 décembre 2016, relative à une présentation suivie d’échanges de 
la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), à 
travers le projet de règlement graphique (zonage) et écrit ainsi que le projet d’orientations 
d’aménagement et de programmation ; 
 
 • L’organisation d’une réunion publique avec les habitants du secteur de la Bussonnais et 
riverains de la carrière de Barel, concernés par le projet d’extension de ladite carrière, le 12 avril 
2017, 
 
 • La rencontre et la visite de terrain, avec les habitants du secteur de La Bussonnais, en 
compagnie de l’exploitant de la carrière de Barel, pour présenter le projet d’extension de la 
carrière et assurer un échange entre habitants concernés, exploitant et Monsieur Joseph Pelé, Elu 
représentant la Commune de Guenrouët ; 
 
 • L’organisation d’une journée de rencontres avec les agriculteurs de la commune, afin 
d’affiner le diagnostic agricole nécessaire au PLU, de prendre connaissance de leurs projets et de 
leurs éventuelles observations relatives au PLU ; cette journée d’entretiens avec les agriculteurs a 
été organisée le 10 décembre 2012 ; 
 
 • La mise à disposition du public des différents documents du projet de PLU en mairie. 
 
 
Plusieurs supports d’expression ont été mis à la disposition du public tout au long de l’étude du 
projet de PLU : 
 • Un registre, mis à la disposition du public à partir du mois de juillet 2011, destiné à 
recevoir les observations ou suggestions de toute personne intéressée,  
 • Les possibilités d’entretien avec le maire ou l’adjoint à l’urbanisme,  
 • La possibilité d’écrire au maire, 
 • Des rencontres organisées par les représentants de la Commune avec des habitants 
concernés par des projets (OAP, extension de la carrière),  
 • Les réunions publiques citées précédemment. 
 
Toutes les remarques et observations formulées par la population, que ce soit sur le registre, par 
courrier, plus rarement par mail, ou de manière orale, à travers des rencontres avec des habitants 
relatives à l’aménagement de secteurs concernés par des OAP ou lors des réunions organisées 
dans le cadre de la concertation du PLU, ont fait l’objet d’un examen par le bureau d'études et la 
commission en charge de l’élaboration du PLU. 
 
Certaines demandes ou observations ont été réitérées à plusieurs reprises par la ou les mêmes 
personnes, ayant pu être formulées sur le registre et par courriers. 
Dans de rares cas, certains secteurs (ou terrains) ont aussi pu faire l’objet de sollicitations 
similaires, mais de sources différentes. 
 
En définitive, près de 94 observations ou suggestions différentes ont été émises et examinées, 
durant toute la concertation, ayant concerné environ 118 terrains ainsi que le secteur visé par le 
projet d’extension de la carrière de Barel (plusieurs parcelles concernées). 
 
Les principales demandes et observations véhiculées sur le registre, par courrier ou lors de 
rencontres avec le public (réunions publiques) ont pour objet : 
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- le classement en terrains constructibles pour favoriser la construction ou permettre des divisions 
parcellaires (préalables à la construction de logements), que ce soit sur des terrains localisés en 
extension des bourgs, sur des terrains situés sur des villages, et hameaux et pour une bonne part, 
sur des parcelles localisées en zone agricole (en extension ou à l’écart de hameaux et lieux-dits), 
- le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles, 
- le devenir de terrains initialement constructibles au POS et amenés à être classés en dehors de 
secteurs constructibles, 
- les possibilités de construction en campagne (extension d’habitation, construction d’annexes), en 
dehors des secteurs constructibles (villages, secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées), 
- le maintien et classement en zone agricole de terrains pour assurer le maintien d’exploitations 
agricoles, 
- les modalités de respect de distances entre bâtiments d’exploitation et constructions de tiers non 
agricoles, en application des principes de réciprocité précisés par le code rural, 
- la définition de la trame boisée et la prise en compte de plans simples de gestion, 
- le développement de projet de zone de loisirs et de structure d’hébergement de de loisirs lié au 
tourisme, à proximité du canal, 
- le projet d’extension de la carrière de Barel et les risques pressentis pour le voisinage. 
 
Celles-ci ont été étudiées, certaines ayant contribué à faire évoluer le projet de PLU tout en 
respectant les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.  
 
La concertation a notamment permis de : 
- Ajuster le périmètre de secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de 
programmation et inviter la Commune à préciser les possibilités et conditions d’aménagement de 
secteurs à travers des orientations d’aménagement et de programmation (notamment les OAP2, 
OAP4), afin d’en faciliter l’aménagement cohérent dans le respect des orientations du PADD, tout 
en prenant en compte les projets de particuliers, 
- Préciser la délimitation entre secteurs constructibles et agricoles, sur le secteur du bourg, 
localisé à l’arrière d’habitations, rue du Cougou, dans un objectif de cohérence et de respect des 
orientations du PADD, 
- Repréciser la délimitation d’espaces boisés à préserver au sein du bourg (rue de Coëtmeleuc) et 
les possibilités de construction, 
- Confirmer ou repréciser le zonage de terrains constructibles, notamment sur des villages ou 
secteurs urbains de taille significative ou sur des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées, dès lors que les observations reçues s’inscrivent dans les orientations générales du PADD, 
- Intégrer ou préciser des possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles 
en zone agricole, dès lors qu’elles répondent aux principaux critères définis pour identifier les 
bâtiments pouvant changer de destination et dans le respect des orientations générales du PADD, 
- Ajuster le périmètre du secteur destiné à l’exploitation de la carrière de Barel, de telle sorte qu’il 
en permette une extension, en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables. 
 
N’ont pas été prises en compte, de manière favorable, les demandes de classement de terrain en 
zone constructible (pour de l’habitat) qui ne respectent pas les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables.  
Sont ainsi concernées les demandes de classement en terrain constructible, pour lesquelles le 
projet de P.L.U. prévit un classement ne permettant pas la construction nouvelle à usage d’habitat 
ou d’activités, visant : 
- des terrains pour lesquels tout projet de construction induirait une forme de mitage de l’espace 
agricole ou naturel, 
- des terrains situés sur des lieux-dits ou sur des hameaux de faible consistance urbaine, qui ne 
sont pas retenus en tant que secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, 
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- des terrains situés en extension de hameaux, de villages ou de secteurs urbains de taille 
significative, 
- des espaces en extension de l’agglomération, présentant un intérêt pour leur valeur naturelle ou 
agricole et/ou ne répondant pas aux objectifs et orientations du PADD, en particulier aux objectifs 
de définition des extensions urbaines. 
 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le présent projet de PLU. 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants (anciens articles  L. 123-1 
et suivants et R.123-1) du code de l’urbanisme, ses articles L. 103-2 à L. 103-6 (ancien article L. 
300-2), R. 151-1 à R. 151-53 et R. 153-1 à R. 153-7 (anciens articles  R 123-1 et suivants) du code 
de l’urbanisme , 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2011 prescrivant la révision du plan 
d’occupation des sols (POS) et l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et fixant les modalités 
de la concertation, 
Entendu le débat au sein du conseil municipal du 10 novembre 2015 sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 
Entendu l’exposé, 
Vu le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été 
associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés, 
 
 

Commentaires :  
 
M. PELÉ se dit déçu car la reglementation imposée par l’État ne permet pas de combler les 
dents creuses dans les villages. En effet 80 % des constructions nouvelles prévues au PLU se 
trouvent dans les bourgs. Ce type de réglementation n’est pas adapté selon lui au monde rural 
et encore moins à des communes très étendues ayant de nombreux villages, comme 
Guenrouet. 
 
M. LE MAIRE indique que la loi ALUR a en effet été votée entre le début et la fin de la 
procédure de transformation du POS en PLU retardant la validation de ce dernier et le rendant 
plus contraignant. 
 
M. MILLET demande que l’arrêt du PLU soit voté après la présentation des zones d’eaux 
pluviales et d’eaux usées. 
 
Présentation est faite du point 2 à l’ordre du jour.  
 
M. MILLET indique qu’il votera contre l’arrêt du PLU car il estime d’une part que le projet suite 
à la loi ALUR ne permet plus d’avoir un projet cohérent et adapté au monde rural et il regrette 
d’autre part un manque d’information vis à vis des citoyens à la fin de la procédure notamment 
concernant les OAP. 
Il remercie le cabinet A+B et la commission PLU qui ont travaillés depuis longtemps pour faire 
aboutir le PLU.  
Il réitère son souhait de voir la commune s’engager dans une politique foncière visant à 
proposer des terrains de lotissement.  
 
M. LE MAIRE indique qu’il n’est pas possible d’être exhaustif dans les informations données au 
public notamment car il est impossible de réunir tous les propriétaires concernés, mais que 
tout ceux qui en ont exprimés la demande ont pu avoir des explications plus précises. 
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M. PELÉ partage les remarques faites par M. MILLET concernant les nomes imposées par l’État 
et le constat fait que la commission s’est battue pour obtenir le plus de marge de manœuvre 
possible dans ce cadre pour mieux répondre aux enjeux spécifiques de la commune. Il 
désapprouve en revanche le vote contre de M. MILLET qu’il ne trouve pas courageux et 
constructif. Il estime qu’il vaudra mieux faire de la médiation autours des OAP après validation 
du PLU et quand des projets se présenteront cela permettra d’être plus concret et de mieux 
expliquer. 
 
M. MILLET explique que même si le cadre est imposé par l’état cela ne l’empêche pas de 
manifester son désaccord contre cette réglementation par la voix de son vote. Et approuve la 
suggestion de faire de la médiation auprès des riverains après la validation du PLU. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 15 voix pour, 2 abstentions et 2 
voix contre de :  
 
- Tirer le bilan de la concertation telle que décrite ci-dessus, 
 
- Arrêter le projet de plan local d’urbanisme (P.L.U) de la commune de Guenrouët, tel 
qu’il est annexé à la présente, 
 
- Préciser, conformément à l’article L 153-16 (ancien article L. 123-9, alinéa 2, phrase 
2) du code de l’urbanisme*, que la présente délibération et le projet de PLU annexé à 
cette dernière seront transmis pour avis à : 
 • Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, 
 • Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 
 • Monsieur le Directeur de l’A.R.S (Agence Régionale de la Santé), 
 • Monsieur le Directeur de la D.R.E.A.L (Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement), 
 • Messieurs les Présidents du Conseil départemental de Loire-Atlantique et du 
Conseil régional des Pays de la Loire, 
 • Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture, 
 • Madame et Messieurs les maires des communes limitrophes : Blain, Bouvron, 
Drefféac, Fégréac, Le Gâvre, Plessé, Quilly, Sainte-Anne-sur-Brivet,  Saint-Gildas-des-
Bois, Séverac, 
 • Monsieur le Président de la communauté de communes de Pont-Château - 
 Saint-Gildas-des-Bois, 

 • Monsieur le Président du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois. 
 

 

DCM 2017/05/02   Objet : Arrêt Zonage eaux usées et eaux pluviales 

 
Monsieur le Maire rappelle à son conseil les dispositions de l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités  
Territoriales, qui stipule que les communes doivent délimiter et approuver leur zonage de 
l’assainissement – volet eaux usées et eaux pluviales après enquête publique.  
Monsieur le Maire explique que ce zonage a pour effet de délimiter :  
 

Un volet Eaux Usées qui comprend :  
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1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées,  
2°Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la 
salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.  
 
Et un Volet Eaux Pluviales qui comprend :  
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  
 
Monsieur le Maire explique ensuite que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de GUENROUET, la commune a choisi le bureau d’études spécialisé Artelia  afin d’élaborer cette 
étude de zonage de l’assainissement volet eaux usées et le bureau d’étude IRH pour le zonage de 
l’assainissement eaux pluviales.  
Il présente ensuite les travaux effectués. 
 
Une fois Monsieur le Maire entendu, le conseil municipal,  
En considérant, dans ces conditions, qu’il convient de valider et d’arrêter le zonage de 
l’assainissement - volets eaux usées et eaux pluviales,  
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10,  
En application de la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;  
En application de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement  
 
En considérant que la préservation de l’environnement et en particulier de la qualité de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et 
pollutions de toutes natures sont parmi ces conditions ;  
En considérant que la nécessité d’une cohérence entre les zones constructibles d’un futur PLU et 
les possibilités d’assainissement s’impose ;  
En considérant qu’il était nécessaire d’établir un zonage d’assainissement pour assurer une 
compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une politique de gestion 
des eaux usées et pluviales ;  
En considérant que ce projet de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales doit être 
soumis à enquête publique, conformément à l’article L 2224-10 du code Général des Collectivités 
Territoriales et avant approbation définitive ;  
En prenant connaissance des pièces du dossier relatives au zonage de l’assainissement volet eaux 
usées et eaux pluviales à soumettre à l’enquête publique,  
 

 
Commentaires :  
 
M. LE MAIRE explique que le déclassement des zones pouvant bénéficier de l’assainissement 
collectif est réalisé car ce type d’opérations est moins encouragé et moins financé. 
En revanche les zones à urbanisée ont notamment été délimité en fonction de la facilité de 
raccordement des nouvelles construction au réseau existant. 
 
M. MILLET demande pourquoi le vote du PLU n’a pas été proposé en début d’année. 
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M. LE MAIRE explique que le projet a été ralenti suite à la demande d’extension tardive des 
exploitants de la carrière de Barel, à la nécessité de remettre à jour les zonages eaux usées et 
eaux pluviales  
 
M. PELÉ indique que désormais le but est de rendre le PLU exécutoire à la fin de l’année 2017. 
 
M. MILLET regrette que le RNU qui est le document d’urbanisme auquel se réfère les services 
d’instruction des demandes d’urbanisme en attendant la validation définitive du PLU soit aussi dur 
envers les zones rurales et n’autorise de construction ou extension pratiquement que dans les 
bourgs. 
 
M. DE LA REDONDA ajoute que le risque en laissant des dents creuses c’est de voir proliférer les 
friches et donc les problèmes sanitaires. 
 
M. PELÉ et M. MILLET regrettent que Guenrouët bien qu’ayant été bonne élève dans ses POS 
antérieurs pour densifier pâtit néanmoins de la loi ALUR qui a été créé pour limiter les dérives de 
certaines communes. 
 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :  
-Valider tous les documents relatifs au projet de zonage d’Assainissement volets eaux 
usées et eaux pluviales de la commune de Guenrouet ;  
-Autoriser Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique les dossiers des zonages 
d’assainissement volets eaux usées et eaux pluviales ainsi élaboré, en même temps 
que le PLU de la commune ;  
-Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier.  
 
 

DCM2017/05/03   Objet : Subvention aux associations 2017 

 

Monsieur le Maire expose les propositions de la commission finances relatives aux subventions 
accordées aux associations pour l’exercice 2017. 

 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2017 
    Associations guérinoises    

    
Nom de l'association Subvention 2016 

Proposition 
2017  

A.D.M.R. Un Coup de Pouce 500,00 € 500€  

Amicale Sapeurs Pompiers 1 580,00 € 1580€  

Art Fleurs  300,00 € 300€  

Aujourd'hui Citoyens 200,00 € 200€  

Bénévoles pour don du sang Plessé-Guenrouët 300,00 € 330€  

COEF (Collectif Organisation Evènements Foires) 2 600,00 € 2600€  

Couleurs de Toiles 300,00 € 300€  

Isac Canoë Kayak 1 600,00 € 1600€  

L'Art dans l'air 1 200,00 € 1200€  

Les Archers Guérinois 1 800,00 € 1800€  

Les Chantiers de l'Isac 100,00 € 100€  

Rugby Club Guérinois 3 500,00 € 3500€  

U.S. Guérinoise 3 300,00 € 3300€  

Vanniers de l'Isac 300,00 € 0€  

Leche Ligue - LLL Pays des Trois Rivières 200,00 € 200€  
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Sous Total 18 180,00 € 17 510€  
Amicale Laïque 3 chênes 0€ 2512€ 16€/élève 

APEL Ecole Sainte-Marie 2 192,00 € 2384€ 16 €/élève 

Amicale Laïque La Lune Bleue 1 952,00 € 1790€ 16 €/élève 

Ecole de la Lune Bleue 2 806,00 € 2576€ 23 €/ élève 

Ecole des Trois chênes 3 427,00 € 3611€ 23 €/ élève 

Ecole Sainte Marie  3 151,00 € 3427€ 23 €/ élève 

RASED 447,15 € 447.15€ 1,65 €/élève 

Sous Total 13 975,15 € 16 749€  

        Conventions    

    Accueil des Galopins   86 222,22 € 89866.70€  

OGEC Sainte Marie 83 938,53 € 90 074.27€ 627.89 €/élève 

OGEC Sainte Philomène 4 901,52 € 5039.12€ 8 élèves 

Sous Total 175 062,27 € 184 979,39 €  
        Associations extérieures    

    ADICLA 556,92 € 556.92€  

La Rose des Vents 0€ 50€  

L’INTERIM 400 € 500€  

Secours populaire Français 0 € 100€  

C.I.D.F.F. 50,00 € 50€  

Croix rouge française 0€ 100€  

Les Restaurants du Cœur 200,00 € 200€  

PACTES 500,00 € 250€  

S.O.S. Paysans en difficulté 44 300,00 € 300€  

Vacances et Familles 44 350,00 € 350€  

USEPPOB – ecole René Guy Cadou 0€ 200€  

Sous Total 4 436,92 € 2 656.92€  

         
 
Commentaires :  
 
M. RENAUD souligne que malgré l’engagement pris par l’amicale laïque des 3 chenes dans un courrier du 
29 février 2016 de ne pas demander de subvention pour les 2 prochains exercices en échange de l’achat 
par la mairie d’une structure extérieure pour la cour de l’école, cette dernière a fait parvenir une demande 
de subvention à la mairie, que la commission finance propose d’accepter 
 
M. MILLET souligne que seul 20 000€ sont réellement destinés aux associations que le reste est destiné 
aux subventions obligatoires liées aux conventions de la commune afin de remplir ses obligations.  
 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder 
les subventions sus-présentées 

 
 

DCM2017/05/04   Objet : Offres PAVC 

 

Monsieur le Maire rappelle que la consultation relative à la réfection des voies et chemins 
communaux pour l’année 2017 a été clôturé le 5 mai 2017.  
 

Les zones concernées ont été définies par la Commission voirie. Le budget prévisionnel de 
l’ensemble des travaux est de 72 000 €. 
 

Ce programme comporte  
- le reprofilage des chemins communaux, curage de fossés et dérasement des 
accotements ;  

- les enduits bicouches 
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2 entreprises ont déposé une offre. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
 

Nom du candidat  

Montant de l’offre  
Tranche fixe  

Classement 

HT TTC 

LANDAIS 
 

42 538,95€ 51 046,74€ 1 

CHARIER TP 
46 301, 16€ 55 561,39€ 2 

 

L’entreprise LANDAIS étant la mieux disante, les références techniques et capacités des deux 
entreprises sont similaires. La CAO du 9/05/17 propose de retenir l'entreprise LANDAIS. 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé décide à l’unanimité de :  
 

- retenir l’offre présentée par l’entreprise LANDAIS, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier, 
- imputer les dépenses à l’article 2313 – Programme n° 42. 
 

 

DCM2017/05/05    Objet : Devis aménagement cuisine salle du Cougou 

 
Afin d’aménager la cuisine de la salle de réunion du Cougou pour pouvoir maintenir au chaud au froid et 
rechauffer des plats, la commune à solliciter des entreprise spécialisées 
 
 M. Le Maire expose les résultats de la consultation. 
 

N° Entreprise Offre HT Offre TTC 

1 SODIMAPRO 9 839 € 11 806,80 € 

2  CORNILLET 11 000€ 13 200 € 

 
 
Commentaires :  
 
M. MILLET explique que les utilisateurs de la salle « L’espace Partagé » et notamment les traiteurs se 
plaignent qu’il n’y ai pas de four de cuisson. Il demande s’il est possible de commander un four de cuisson 
et de l’installer à l’espace partagé et de récupéré le four de maintient au chaud de la dite salle pour le 
mettre au Cougou ? 
 
M. BOULANGER explique que la commission de sécurité a refusé l’installation d’un four de cuisson à 
l’espace partagé car la cuisine n’est pas par ailleurs équipé pour faire de la cuisine. 
 
M. TREHELLO demande s’il y a un retard particulier sur la salle car une entreprise travaillait le 8 mai. 
 
M. DE LA REDONDA explique qu’il n’y a aucun retard particulier et que la commune est attentive à ce que 
toutes les personnes travaillant sur le chantier soient en règle.  Un point sur l’avancée du projet sera fait en 
commission batiment le 17 mai à 19h. 
 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, décide à l’unanimité de : 
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- choisir l’offre la mieux disante, soit l’offre de l’entreprise SODIMAPRO pour un montant de 9 
839 € HT 
- d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
- d’inscrire cette dépense au budget 2017 
 
 

DCM2017/05/06   Objet : Admission en non-valeur 

 
Vu les états des créances éteintes dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière; 
 

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 décide à l’unanimité de  
 
 Accepter l’admission en créances éteintes proposées, pour un montant de 73,26 € 
 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6542. 
 
 

DCM2017/05/07   Objet : Tirage au sort des jurés d’assises 

Vu le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 255 et suivants ; 
Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant 
réforme de la procédure pénale ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment en son article 34 ; 
Vu les chiffres de population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016  pour la Loire-
Atlantique (recrutement INSEE de la population) ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 avril 2017 fixant le nombre et la répartition des jurés de cours 
d’assises en vue de constituer la liste annuelle et la liste des suppléants pour 2018 ; 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort de 9 personnes, sur 
la liste générale des électeurs de la Commune, constituant la liste communale préparatoire de la 
liste annuelle des jurés d’assises. 

Le tirage au sort est effectué sous le contrôle de l’ensemble des membres du Conseil Municipal : 
Les résultats obtenus, sont les suivants : 

 

TITULAIRES : 

Nom Prénoms 

 BOUGRO  Alice 

 SOUCHET  Karine 

 DANIEL   Frédéric 
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 MAGOUET  Cynthia 

 DANIEL   Stéphanie 

 LHOMEAU  Laurent 

 LE GOFF  Guy 

 MILLET   Denise 

 LAMAMY   Jeannine 

 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé valide à l’unanimité le tirage au sort des jurés 
comme proposé ci-dessus. 
 
 

 
Questions diverses 

 
 

- Maison Médicale 
 
M. LE MAIRE explique que lors de l’acquisition du batiment il a été évoqué la possibilité de rénover et 
étendre la maison médicale. Deux architectes ont été contactés à cette fin proposant deux solutions 
très différentes. 
Un point sera fait en commission batiments 
 
M. MILLET se dit plutot favorable à une construction traditionnelle plus durable normalement. 
 
Mme CHAUVEL indique qu’elle est favorable au projet mais regrette le chantage exercé par les 
praticien pour voir le projet aboutir plus vite 
 
M. PELÉ regrette qu’il n’y ai pas eu d’augmentation du numérus clausus pour permettre un meilleur 
maillage pour l’accès aux soins. 
 
M. MILLET considère que l’attractivité et le dynamisme d’une commune passe par les servcies 
proposés et notamment l’accès aux soins, d’où l’importance du projet. 
 
 

 
 
 

AGENDA 
 
 
 

Date  Heure Réunion 

23 mai 2017 18h15  Bureau Municipal 

30 mai 2017 18h15  Bureau Municipal  

6 juin 2017 20h Conseil Municipal 

11 juin 2017  1er tour des législatives  

18 juin 2017  2ème tour des législatives 

 


