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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14 novembre 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, MILLET Frédéric, GUYOT Josselin, , BELLIOT Gérard, 
PONDAVEN Marc, GERMAIN Kathy, LANGLAIS Xavier. 

 
    Absents / pouvoirs : 
SOUQUET Pierrick donne pouvoir à M. PINARD Sébastien 
LOISEAU Sophie donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain 
MAURIER Bernadette donne pouvoir à M.PELÉ Joseph 
 
Ouverture de séance. 
 
Vérification du quorum. 
 
Mme Faroudja OUALI est désignée secrétaire de séance. 
 
Le conseil approuve à 15 voix pour et 4 abstentions le compte-rendu du Conseil 
Municipal du 03 octobre 2017 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Nouveau tableau des membres du conseil municipal 
 Modification statutaire de la communauté de communes du Pays de Pontchâteau- Saint Gildas 

des Bois 

 GEMAPI : Modification statutaire du Syndicat du bassin versant du Brivet et retrait de la 
commission syndicale de la Grande Brière Mottière 

 GEMAPI : Modification statutaire du syndicat du bassin versant de l’Isac 
 OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS : Adhésion 
 Assainissement : devis études nouvelles tranche d’assainissement collectif 

 Assainissement : marché assistance technique pour la gestion de l’assainissement collectif 
 Logements de la Poste : Validation de l’avant projet sommaire 
 Budget Principal : Décision modificative 
 Avis sur le projet de création et d’exploitation de parc éolien à Campbon 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
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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 

CGED 
Achat de fournitures électricité remise aux 
normes bâtiments 600,31 € 720,37 € 

NACELLE SERVICES 
44 

Fourniture et pose d'une borne foraine Parking 
La Ruée 1 648,76 € 1 978,51 € 

ACCES ATLANTIQUE Achat de raquettes de signalisation pour écoles 75,00 € 90,00 € 

2M France 
Fourniture de plaque de concession échue pour 
cimetières 316,20 € 379,44 € 

ADICO  Fourniture de guirlande pour cône mairie 340,80 € 408,96 € 

DOD Fourniture de peinture 556,16 € 667,39 € 

SCHILLER Fourniture pour défibrillateurs 320,00 € 358,14 € 

CGED Fourniture d'un coffret forain et accessoires 1 232,79 € 1 479,35 € 

DOD Fourniture de produit antimousse façade 31,00 € 37,20 € 

WOODSTONE Fourniture de traverses pour jeu de boule 340,50 € 408,60 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de barrières devant mairie 1 666,00 € 1 999,20 € 

EXTINCTEURS 
NANTAIS Remplacement d'extincteurs 350,42 € 475,10 € 

Ets BUCAS Fourniture de colliers 88,20 € 105,84 € 

APLINOX Réparation d'une table roulante 238,00 € 285,60 € 

LOXAM Location d'une nacelle 443,60 € 532,32 € 

SIGNAPOSE Atlantique Marquage virage rue de l'Isac 2 073,15 € 2 487,78 € 

 
Commentaires 
 
M. MILLET demande pourquoi il y a l’achat de 2 bornes foraines 
M. DE LA REDONDA explique que l’une est destinée à équiper le parking de la Ruée qui 
accueillera désormais les manifestations importantes, l’autre remplace celle de la place 
de l’église.  
M. MILLET estime que toutes les manifestations auraient dues être transférées au 
parking de la Ruée comme annoncé car cela crée une différence de traitement entre les 
associations.  
M. PELÉ et M. DE LA REDONDA expliquent qu’il n’a jamais été dit que toutes les 
manifestations devraient se passer parking de la Ruée, seulement celles qui bloquent la 
circulation pendant plusieurs jours et de ce fait causent un risque sécuritaire. Par 
cohérence les 2 marchés de noël se font sur le même emplacement bien que l’un soit de 
taille réduite.  
M. MILLET estime que ce n’est pas assez clair pour les associations 
M. PELÉ dit qu’un courrier pourra leur être envoyé.  
Il regrette l’achat de la borne de la Ruée qui aurait pu être évité si ENEDIS avait tenu 
ses engagements sur les délais 
M. MILLET demande s’il n’aurait pas mieux valu louer un groupe électrogène moins cher 
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M. DE LA RENDONDA explique que cela cause des nuisances sonores préjudiciables au 
bon déroulement de la manifestation et que cela se fait seulement au cas où la borne 
n’a pas la puissance nécessaire 
 
M. MILLET regrette le choix des couleurs pour le mobilier urbain qui serait différent de 
la couleur habituellement utilisée dans la commune. 
M. DE LA REDONDA explique que cette couleur est utilisée depuis plusieurs années.  
M. ABRARD enchérit que les modes passent. 
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Nouveau tableau du conseil municipal 

 
Le Maire informe le conseil des démissions de MM TREHELLO, TILLARD et CORBILLET par lettre du 
10 octobre 2017 reçues en Mairie le 11 octobre 2017, ainsi que des refus d’intégrer le conseil 
municipal de M. ROGER et Mme ROLLAND. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la démission est définitive dès sa réception par le maire.  
Dans les communes de 1000 habitants et plus et conformément à l’article L270 du code électoral, 
la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité 
de Conseiller Municipal au suivant sur la liste.  
 
Les trois candidats venant immédiatement après le dernier élu de la liste menée par M. MILLET ont 
été nommés. M. ROGER et Mme ROLLAND ayant refusés d’être installés, M. PONDAVEN Marc, Mme 
GERMAIN Katy et M. LANGLAIS Xavier candidats immédiatement suivant les démissionnaires sont 
installés conseillers Municipaux conformément au tableau suivant :  
 

Fonction 
Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de naissance 
Date de la plus 

récente élection 
à la fonction 

Suffrages 
obtenus par la 

liste 

(en chiffres) 

Maire M. ROBERT Sylvain 21/02/1959 28/03/2014 19 

1ère  adjoint M. PELÉ Joseph 12/05/1954 28/03/2014 18 

2e adjoint M. DE LA REDONDA Patrice 16/01/1951 28/03/2014 18 

3e adjointe Mme OUALI Faroudja 22/06/1959 10/06/2014 12 

4e adjoint M. RENAUD Dominique 22/07/1953 08/07/2014 18 

5e adjoint M. BOULANGER Yvon 07/01/1953 07/04/2015 17 

6e adjointe Mme CHAUVEL Huguette 09/12/1954 22/09/2015  

Conseillère Mme MAURIER Bernadette 20/02/1958 23/03/2014 922 

Conseillère Mme CHANTOSME Danièle 05/04/1958 23/03/2014 922 

Conseiller M. ABRARD Franck 31/05/1959 23/03/2014 922 

Conseillère Mme LOISEAU Sophie 14/09/1972 23/03/2014 922 

Conseiller M. PINARD Sébastien 16/08/1976 23/03/2014 922 

Conseiller M. SOUQUET Pierrick 08/04/1977 23/03/2014 922 

Conseiller M. MILLET Frédéric 24/09/1968 23/03/2014 651 

Conseiller M. GUYOT Josselin 01/03/1982 24/06/2014 922 

Conseiller M. BELLIOT Gérard 19/06/1944 06/01/2015 922 

Conseiller M PONDAVEN Marc 02/12/1968 10/10/2017 651 

Conseillère Mme GERMAIN Katy 12/02/1978 25/10/2017 651 

Conseiller M LANGLAIS Xavier 03/09/1981 06/11/2017 651 
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Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de 
- prendre acte des démissions de MM. TREHELLO, TILLARD, CORBILLET, ROGER et 
ROLLAND 
- prendre acte de l’installation de MM. PONDAVEN, GERMAIN et LANGLAIS. 
- dire que le nouveau tableau municipal apparait comme ci-dessus. 
 
Commentaires 
 
M. MILLET demande la lecture de la lettre de démission des conseillers sortants et 
remercie ces derniers pour leur investissement. 
M. LANGLAIS explique qu’il n’avait pas le temps de refuser son investiture avant le 
conseil mais qu’il devra démissionner ne pouvant pas assurer ses fonctions de conseiller 
pour des raisons professionnelles.  
 
 

DCM2017/11/01   Objet : Modification statutaire de la communauté de communes 
du Pays de Pontchâteau- Saint Gildas des Bois 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que les conditions pour l’éligibilité à la dotation 
globale de fonctionnement bonifiée des communautés de communes à fiscalité 
professionnelle unique sont, en l’état du droit, prévues à l’article L.5214-23-1 du code 
générale des collectivités locales (CGCT), issu de l’article 65 de la loi portant nouvelle 
organisation de la République (NOTRe). A compter du 1er janvier 2018, l’éligibilité à la DGF 
bonifiée, sera désormais conditionnée à l’exercice de «  9 des 12 » groupes de compétences 
listés dans ce même article. 

 

Concernant la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois, la 
bonification de la DGF, pour l’année 2017, représente la somme de 349 089 €. Un arrêté 
préfectoral (acté avant le 31 décembre 2017) dressera la liste des Communautés de 
communes éligibles à la DGF bonifiée au 1er janvier 2018.  

 

La Communauté de communes doit impérativement se doter de deux nouvelles 
compétences, avant le 1er janvier 2018, si elle souhaite continuer à être éligible à la DGF 
bonifiée. Il est également nécessaire,  dans un souci de fiabilisation juridique, d’apporter 
des précisions à la compétence « politique du logement social ». 

Par délibération en date du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire a décidé de 
procéder à la modification de ces statuts, en y transférant les compétences suivantes : 

 -    Eau potable 

-   Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y  afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
 

et en complétant l’article 2.3. (Politique du logement et du cadre de vie) de la manière 
suivante : 

- Politique du logement social d’intérêt communautaire, et action, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
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Il est aussi profité de cette modification pour ajouter la compétence Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des risques inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui est une compétence obligatoire au 1er 
janvier 2018. 

 

M. le Maire donne lecture du projet de statuts, propose à l’assemblée d’approuver la 
modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint 
Gildas des Bois, en rappelant les conditions de majorité requises, à savoir : 

 « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 
concernée ». 

 

Après avoir entendu toutes précisions, le Conseil municipal décide à l’unanimité 
de  

- approuver la modification des statuts de la Communauté de communes du 
Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois annexés à la présente 
délibération et préciser que ces modifications entreront en vigueur au 31 
décembre 2017. 
 

 
Commentaires 
M. PONDAVEN précise que la Gemapi est une compétence obligatoire les 2 autres sont 
optionnelles et prises pour toucher la DGF. 
 
 

DCM2017/11/02   Objet : GEMAPI : Modification statutaire du Syndicat du bassin 
versant du Brivet 

 
La commune de GUENROUET est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Ce Syndicat 
mixte assure depuis 2011 les actions permettant la mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce 
titre structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire pour conduire les actions 
permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau. 
 
Les membres actuels du SBVB sont les communes de : La Baule-Escoublac, Besné,  Bouvron, La 
Chapelle-des-Marais, Crossac , Donges, Dréfféac,  Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac, 
Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, 
Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Sainte-
Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac ; la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM), 
la communauté de communes Estuaire et Sillon. Le périmètre de compétence du Syndicat est étendu 
au territoire des communes de Blain et Férel situé sur le bassin versant Brière-Brivet qui ont 
délibérées pour demander leur adhésion 
 
La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations » (GeMAPI). Dès le 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle 
que définie à l’article L. 211-7-I-Bis du Code de l’environnement, est transférée de plein droit à 
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l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP : 
communautés de communes, communautés d’agglomération).  
L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est constituée de 
4 des 12 missions décrites à l’article L 211-7-I.  
 
La compétence GeMAPI regroupe les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I, à savoir, plus 
précisément : 
1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau 
5° La défense contre les inondations et contre la mer 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à : 

- assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation, au maintien et à 

la restauration du caractère humide des marais, et permettra d’assurer la pérennité des 

fonctions de ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période 

de crue, épuration des eaux… 

- effectuer la mise en œuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques 

envahissantes. Il pourra notamment assurer les opérations d’arrachage de la jussie et mettra 

en place en programme de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

- réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à l’évaluation 

des programmes d’actions pluriannuels. 

L’exercice de la compétence GeMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent, en effet, l’exercice 
de ces missions, qui découlent de l’exercice effectif de celles décrites aux items 1, 2, 5 et 8 de 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 
Il convient d’engager la révision des statuts du Syndicat pour que la nature et l’objet du Syndicat 
soient redéfinis en cohérence avec le contenu de la compétence GéMAPI, et qu’à compter du 1er 
janvier 2018, compte-tenu du transfert de la compétence GeMAPI aux EPCI-FP, le principe de 
représentation-substitution s’applique, les EPCI-FP devenant membres du SBVB à la place des 
communes.   
Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente délibération, le Syndicat est 
administré par un Comité Syndical composés de 32 délégués titulaires qui seront désignés par les 
EPCI-FP membres, une fois ces derniers substitués aux communes. Seront désignés autant de 
délégués suppléants. Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix 
de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une 
commune membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Les EPCI disposeront d’un délégué par commune située sur le bassin 
versant et de deux délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque délégué disposant 
d’une voix délibérative. 
 
 En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

1) Approuver la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints 

à la présente délibération, 

  
2) Approuver l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB, 
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3) Proposer un délégué titulaire et un délégué suppléant, qui seront chargés de 

représenter l’EPCI au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant entendu que 

l’EPCI procédera à la désignation des délégués en Conseil Communautaire. 

 
 

Délégué titulaire: 
- M. Pierrick SOUQUET 
 
Délégué(e) suppléant(e) : 
- M. Marc PONDAVEN 
 
Commentaires 
 
Précédemment : Titulaire : Gaëtan TREHELLO / Suppléant : Pierrick SOUQUET 
 
M. PONDAVEN demande si la communauté de commune a statué sur le financement de 
la nouvelle compétence. 
M. LE MAIRE indique que des réunions ont eu lieu sur ce thème mais qu’aucune décision 
n’a été prise 
M. PONDAVEN explique que le vote de ce soir fixe le cadre juridique mais que le cadre 
financier est important car la compétence devra être financée par les fonds propres de 
la communauté de communes ou par un nouvel impôt « aqua-taxe ». Le rôle du conseil 
municipal sera d’expliquer le financement car il aura un impact sur la feuille d’impôt. 
M. LE MAIRE dit que le montant évoqué est de 40€ 
M. PONDAVEN Précise que c’est le montant maximum par habitant par commune, que 
la décision des modalités financières résulte de la communauté de commune mais que 
le recouvrement se fera par les services financiers et qu’on n’a pas la maitrise de la 
façon dont cela sera fait d’autant qu’avec la disparition annoncée de la taxe d’habitation 
le poids risquerait de se reporter sur les propriétaires de foncier non-bâti, ce qui 
nécessitera de faire preuve de pédagogie.  
M. LE MAIRE indique que le processus se fait par étapes, d’abord le juridique puis le 
financier. 
M. MILLET estime que même si c’est obligatoire, le rapport entre le cout et le gain pour 
les communes n’est pas forcément favorable. 
M PONDAVEN indique que les enjeux ne sont pas les mêmes d’un territoire à l’autre en 
terme de risque et de capacité fiscale. 
M. PELE dit que cela montre encore une fois le désengagement de l’état qui redonne 
cette compétence aux collectivités sans leur allouer les fonds. Il exprime son désaccord 
sur le fond. 
M. MILLET dit que l’ambition affichée est louable mais qu’il faut faire attention.  
M PONDAVEN considère qu’on peut espérer plus de pragmatisme en se rapprochant du 
terrain.  
M PELE acquiesce mais nuance que cela ne devrait pas empêcher d’allouer les 
financements correspondants. 
M. MILLET dit qu’au regard du travail effectué par M. Souquet il est normal qu’il 
devienne délégué titulaire et propose Marc PONDAVEN au poste de suppléant. 
 
 
 
 

DCM2017/11/03   Objet :  GEMAPI :Demande de retrait de la Commission Syndicale 

de Grande Brière Mottière  Du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) 
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Monsieur Le Maire rappelle les éléments historiques et constitutifs du SBVB précédemment évoqués.  
 
Il ajoute que : Les EPCI-FP ont œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence de 
manière cohérente au travers du syndicat mixte renouvelé, considérant d’une part, la pertinence de 
son périmètre et d’autre part, la cohérence de ses actions. Dans le cadre de cette réflexion, les 
EPCI-FP ont réinterrogé les services de l’État sur la nature juridique de la Commission Syndicale de 
Grande Brière Mottière et son éligibilité au Fonds de Compensation pour la Taxe à la Valeur Ajoutée 
(FCTVA). Par courrier du 13 juillet 2017, Madame La Préfète de Loire-Atlantique informe les 
membres du Comité de pilotage que la Commission Syndicale n’est plus éligible au FCTVA et que 
par conséquent, le SBVB n’en serait plus bénéficiaire non plus si cette dernière restait membre du 
Syndicat. 
C’est ainsi que la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière a délibéré le 28 septembre 2017 
pour formuler sa demande de retrait du Syndicat. 
La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, partenaire historique et indissociable de la 
politique locale de l’eau, restera toutefois  associée à la gouvernance du SBVB en tant que partenaire 
privilégié. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 18 voix pour et 
une abstention de répondre favorablement à la demande de la Commission Syndicale 
de Grande Brière Mottière de se retirer du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 
 
Commentaires :  
M. PONDAVEN explique que d’une part la Commission Syndicale de Grande Brière 
Mottière n’étant pas une collectivité elle ne peut pas toucher la FCTVA et que d’autre 
part l’administration fiscale appliquant le régime le plus défavorable des membres d’une 
structure à l’ensemble de la structure, le SBVB perdrait la FCTVA si la commission en 
demeurait membre. 
M. PELÉ ajoute que de structure ouverte à tous le SBVB devient un établissement 
constitué uniquement de représentants d’assemblées élues. 
M. BOULANGER s’interroge sur l’importance de la commission et sa reconnaissance 
parmi les habitants. 
M. PONDAVEN et M. MILLET répondent que la commission est très importante pour les 
habitants de la Brière, concernés par l’action de la commission. 
 
 

DCM2017/11/04    Objet : GEMAPI : Modification statutaire du Syndicat du bassin 

versant de l’Isac 

 
Le comité syndical du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin de l’Isac du 25 Octobre 2017 
a validé un projet de modification de ses statuts. Celles-ci sont rendues nécessaires de par 
l’application des réformes de la Loi NOTRe dans le domaine du grand cycle de l’eau et plus 
particulièrement de la redistribution territoriale des compétences GEMAPI et missions d’intérêt 
général.  
 
A cette occasion, des ajustements sont aussi pratiqués sur certains points. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les modifications statutaires prévues et qui visent 
notamment : 

 Article 1 : la dénomination officielle du Syndicat évolue pour « Syndicat du Bassin Versant de 

l’Isac ». 
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 Article 3 : le champ des missions du Syndicat du Basin Versant de l’Isac ne change pas, mais 

est redéfini au travers des compétences définies à l’article L.211-7 du Code de 

l’Environnement : 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  

 La restauration du bocage et la mise en place d’aménagements légers permettant de ralentir 

les flux en milieu rural ;  

 La surveillance, par la définition, l’installation et la gestion de dispositifs adaptés, la réalisation 

de campagnes de mesures permettant de connaître et d’évaluer l’état de la qualité de l’eau, 

des milieux aquatiques et des flux hydrologiques ;  

 L’animation, la concertation et la coordination dans le domaine de la préservation de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques permettant l’élaboration et la mise en œuvre du 

programme d’actions du Syndicat ;  

 La sensibilisation et la communication auprès de tous les acteurs, usagers et population sur 

les enjeux du grand cycle de l’eau, les changements de pratiques et les actions mises en 

œuvre.  

 Article 5 : le siège social est transféré à Saint-Gildas des Bois. 

 

Le présent projet de statuts est soumis à l’avis de l’intégralité des membres actuels du syndicat, tel 

que défini dans l’article L.5211-20 du CGCT  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :   

- Approuver les statuts modifiés conformément au projet joint à la présente 

délibération 

 
Commentaires :  
M. PELE indique que le syndicat sera amené à évoluer dans le temps car l’Etat pousse à 
une fusion avec les syndicats du Don et de la Chère voir la Vilaine et peut-être même 
l’ensemble des rivières de Bretagne 
M. PONDAVEN estime qu’à trop grande échelle cela deviendrait une usine à gaz et que 
cela va diminuer le pouvoir des conseillers locaux sur les décisions  
M. PELÉ indique que pour le moment la ligne défendue est celle de conserver l’identité 
de chacun et qu’un compromis pourrait être fait en rejoignant les syndicats du don et 
de la Chère qui ont la même taille et les mêmes enjeux.  
M. PONDAVEN s’étonne que les statuts modifiés indiquent un changement du siège vers 
Saint-Gildas car il pensait que c’était déjà le cas. 
M. LE MAIRE indique que les services s’y trouvent mais que cela n’était pas officiel dans 
les statuts.  
M. PELÉ indique que le souhait de la communauté de commune était de conserver les 
actuels délégués du syndicat qui seraient mandatés par la Communauté de commune.  
M. MILLET et PONDAVEN approuvent 
M. PONDAVEN indique que le conseil départemental ne gérera plus les espèces invasives 
(ragondins, jussie…) et que le problème se reportera donc sur les communes et le 
pouvoir de police du maire. Il invite donc à la vigilance d’autant que le département 
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tarde à informer les communes de ce changement de politique aux impacts sanitaires 
potentiellement importants. 
 
 

DCM2017/11/05    Objet : OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS : Adhésion 

 
M le Maire informe le Conseil municipal qu’il existe sur le territoire de notre Communauté de 
communes deux offices cantonaux des sports : 
 

- L’un sur le territoire de l’ancien canton de St-Gildas-Des-Bois regroupant les communes de 
Drefféac, Guenrouët, Missillac, Saint-Gildas-Des-Bois et Sévérac 

 
- L’autre sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes de Pont-Château, 

regroupant les communes de Crossac, Pont-Château, Sainte-Anne-Sur-Brivet et Sainte-
Reine-De-Bretagne 

 
Le Conseil Départemental souhaite une harmonisation de fonctionnement et une mise en conformité 
règlementaire. Il apparait en effet souhaitable de ne disposer que d’un seul office sur le territoire 
de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château.  
 
Après concertation avec les deux Présidents des associations existantes, et en accord avec les 
maires, il est proposé de conserver l’office cantonal des sports  de St Gildas-des-Bois  dont le 
fonctionnement est assuré normalement. Il s’agit d’étendre son périmètre d’action à l’ensemble des 
communes du territoire de la Communauté de communes, et de le transformer  en office 
communautaire des sports de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-
Des-Bois. Cette transformation implique une modification de ses statuts (élargissement du périmètre 
d’intervention, dénomination, composition du conseil d’administration et du bureau, …) 
 
En parallèle, il est procédé à la dissolution et la liquidation de l’office cantonal des sports et des 
loisirs du canton de Pont-Château, ce qui permettra ensuite l’adhésion de l’ensemble des communes 
du territoire à l’office communautaire des sports.  
 

Après avoir entendu toutes précisions, le Conseil municipal à l’unanimité de : 

 

- Prend acte et confirme son adhésion à l’Office communautaire des sports de 
la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-Des-Bois  

-  
- Désigne en qualité de représentants de la commune de GUENROUET: 

 2 conseillers municipaux : 
- Mme Danièlle CHANTOSME 
- M. Pierrick SOUQUET 

 3 représentants du milieu sportif 
- M. Gérard BELLIOT 
- M. Jean-Yves PETITEAU 
- M. Alain ROUSSEAU 

 
Commentaires :  
 
 Précédemment : 3 élus : Mme Chantosme, M. Souquet et Mme Chauvel / 2 extra-municipaux : M. 
Belliot et M. Petiteau 
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M. LE MAIRE précise que M. BELLIOT est proposé en tant que trésorier de l’association 
de foot et propose M. Rousseau également membre de l’association. Il regrette que la 
plupart des membres de bureau des autres associations ne résident pas à Guenrouet et 
ne peuvent donc pas représenter la commune.  
M. LE MAIRE, M. MILLET et M. BELLIOT énumèrent quelques unes des nombreuses 
missions de l’office des sports notamment en faveur des enfants. 
 
 

DCM2017/11/06    Objet : ASSAINISSEMENT : devis étude de faisabilité nouvelles 
tranches 

 
Afin de procéder à une étude de faisabilité pour la dernière tranche d’assainissement collectif du 
bourg rue de la roche butée ainsi que pour la croix Barel et le Bas épaud, la société Artelia, qui 
avait réalisé les précédentes et connait bien la commune pour avoir réalisé le zonage des eaux 
usées dans le cadre du PLU a été contacté.  
 
Le cout de l’étude s’élèverait à 6 400€ HT soit 7680€ TTC 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  
- retenir l’offre de la société Artelia 
- autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
 
Le Conseil décide d’ajourner la décision et souhaite avoir d’autres devis 

 
Commentaires :  
M. MILLET s’étonne qu’un seul devis ai été demandé alors que la commune est 
généralement dans une démarche de consultation y compris au détriment des 
partenaires réguliers et/ou locaux de la commune. Il estime qu’Artelia a le mérite de 
bien connaitre le territoire mais n’est actuellement pas la société la mieux placée dans 
les consultations et marchés menés notamment par Atlantic’eau 
M. PONDAVEN estime que sans éléments de comparaison il est difficile de négocier.  
M. LE MAIRE propose de repousser la décision et de demander d’autres devis 
M. PONDAVEN demande si cela sera compatible avec le calendrier prévu du projet 
M. PELÉ indique que cela retarde le projet mais qu’il devra pourtant être inscrit au 
budget 2018 afin de le conclure avant 2019 et le transfert de compétence même si nous 
n’aurons pas d’estimatif précis.  
 
 

DCM2017/11/07    Objet : ASSAINISSEMENT : marché assistance technique pour la 
gestion de l’assainissement collectif 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres lancée 
conjointement avec la commune de Dréfféac conformément à la délibération prise le 03 octobre 
2017. 
 
La Commission d’Appel d’Offres-spéciale qui s’est réunie le 14 novembre 2017 a retenu les 
candidatures des entreprises suivantes :   
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N
° 

O
ff

re
 

C
A

N
D

ID
A

T
S

 

Montant HT TOTAL 
BPDQE / commune 

R
E

M
A

R
Q

U
E

S
 S

U
R

 

L
E

S
 O

F
F

R
E

S
 Rangs selon les critères   

C
L
A

S
S

E
M

T
 

1 - Le prix des 
prestations 

2- Les Valeurs techniques 

NOTE FINALE 
ATTRIBUEE A 

L'ENTREPRISE  
Tranche Ferme 

1 - (35%) 2- (15%) 1 - (20%) 2 - (15%) 3 - (10%) 4 - (5%)     

1 SAUR 

GUENROUËT 

OFFRE 
CONFORME 

33,92 11,18 20,00 7,92 7,14 4,50 84,66 3 

14 287,93 € 

DREFFEAC 

27 604,78 € 

TOTAL 

41 892,71 € 

2 VEOLIA 

GUENROUËT 

OFFRE  
CONFORME  

35,00 10,95 19,00 12,92 10,00 3,50 91,37 1 

13 608,08 € 

DREFFEAC 

26 997,13 € 

TOTAL 

40 605,21 € 

3 SUEZ 

GUENROUËT 

OFFRE 
CONFORME 

34,30 15,00 18,50 13,33 4,29 4,50 89,92 2 

14 251,07 € 

DREFFEAC 

27 183,59 € 

TOTAL 

41 434,66 € 

 

1. Le prix des prestations    50% 

   1.1 Assistance technique   35% 

   1.2 Bordereau des prix unitaires des autres prestations  15% 

2. Les valeurs techniques   50% 

   2.1 Délai d'intervention en période normale et en astreinte 20% 

   2.2 Organisation de l'entreprise   15% 

   2.3 Qualification du candidat   10% 

   2.4 Qualité environnementale   5% 

 
La commission a retenu la candidature de l’entreprise VEOLIA comme étant la mieux disante. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre l’avis de la Commission d’Appel 
d’offres. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de  
- attribuer le marché d’assistance technique pour la gestion de l’assainissement collectif 
à l’entreprise VEOLIA pour un montant de 40 605.21€ HT/ an au total pour la tranche 
ferme. 
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 
 

DCM2017/11/08  Objet : Logements de la poste : Validation de l’avant-projet 
sommaire 

 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale l’avant-projet sommaire, du projet de 
rénovation des logements de la poste proposé par M. Burgaud, maître d’œuvre de la mission. 
Pour un projet évaluer à 220 000€ 
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Après en avoir délibérer le conseil municipal décide à 14 voix pour et 4 abstentions 
et 1 contre 
- de valider cet avant projet sommaire  
- d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier  
- de demander des subventions pour ce projet 

 
Commentaires :  
Mme OUALI demande pourquoi le studio est chauffé au chauffage électrique et non au 
gaz.  
M. DE LA RENDONDA et M. RENAUD indique que c’est moins cher à installer 
M. LE MAIRE indique que des financements sont possibles pour cette rénovation 
notamment auprès du département qui subventionne les rénovations du bati ancien 
dans les bourgs 
M. MILLET estime qu’au regard du budget et des propositions de loyers abordées en 
commission le projet ne sera pas amortissable (24 ans pour couvrir le cout) 
M. PELÉ explique qu’il s’agit aussi d’une mesure de sauvegarde du patrimoine 
M. MILLET regrette que pendant ce temps les projets importants pour la population 
comme le pole enfance et la maison médicale ne voient pas le jour.  Et que si la politique 
du logement est bonne il faut également des services. Il rappelle la nécessité selon lui 
de donner des priorités et estime que le pole enfance et la maison médicale sont plus 
urgents et importants.  
M. ABRARD dit que ces projets avancent également mais que ce sont des projets qui 
nécessitent plus de réflexion et donc plus de temps.  
M. MILLET estime que ce temps c’est de l’argent perdu car les conditions sont moins 
favorables pour l’obtention de subventions.  
M. LE MAIRE explique que le projet mérite d’être bien étudier afin de mutualiser les 
couts entre la construction du pole enfance et une éventuelle rénovation de l’école.  
M. DE LA REDONDA indique que le diagnostique de travaux pour rénover l’école a été 
estimé entre 600 000€ et 1 000 000€. 
M. LE MAIRE ajoute que le début de mandat a été consacré à la fin de gros projets 
couteux (aménagement du bourg de Notre Dame de Grace et salle polyvalente) et 
qu’aujourd’hui la commune est en vigilance financière. 
M. MILLET enchérit que justement puisqu’il y a vigilance cela devrait inciter à prioriser 
et que pour lui le pole enfance et l’école devraient passer avant la liaison douce et les 
logements de la poste. Que par ailleurs certains projets réalisés comme la salle du 
cougou n’étaient pas subventionnable et qu’il pourrait donc être judicieux de choisir les 
projets qui permettent de toucher le plus de subvention comme ceux en rapport avec la 
santé publique et l’enfance.  
Mme OUALI indique que ce sont les divergences de programme et que l’équipe 
majoritaire suit le sien.  
M. PONDAVEN demande quel serait le montant de subvention attendu pour la poste. 
M. LE MAIRE indique qu’on peut espérer 50 000e de la part du département et que les 
dossiers sont prêts à être envoyés dès sollicitations des services attributeurs.  
M. PONDAVEN estime que puisque les subventions sont attribuées avant le début 
effectif des travaux, si celles-ci se révélaient décevantes il serait toujours possible de 
reprendre un temps de réflexion avant d’engager les travaux. 
M. GUYOT estime que les combles auraient pu être aménagés (70m2)  
M. RENAUD indique que cela aurait encore augmenté le cout de l’opération. 
M. MILLET regrette que toutes les pistes n’aient pas été complètements explorées.  
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DCM2017/11/09  Objet : Budget principal : décision modificative n°4 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
Vu le Code des Communes 
Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires, dans le budget principal de 
la commune 
  
Monsieur le Maire propose la modification suivante :  
 

Imputation Libellé Budget précédent Modification Nouveau Budget 

022 (dép. Fonc) Dépenses imprévues 144 424 -42 010 102 414 

658 (Dep. Fonc.) Charges diverses de 
gestion courante 

0 10 10 

6411 (dep. Fonc) Personnel titulaire 510 000 22 000 532 000 

6413 (dep fonc) Personnel contractuel 99 600 15 000 114 600 

6574 (dep fonc) Subventions aux 
associations 

220 000 5 000 225 000 

21311.11 (dep inv – 
hotel de ville) 

Hotel de ville  5 000 -950 4 050 

2184.11 (dep inv.-  
hotel de ville) 

Mobilier 4000 950 4950 

2313.76 (dep. Inv – 
salle polyvalente) 

Construction  92 259.27 -15 564.68 76 694.59 

2132.76  (dep. Inv.) Immeuble de rapport 0 15 564.68 15 564.68 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 16 voix pour et 3 abstentions 
la décision modificative. 
 
Commentaires :  
 
M. MILLET s’étonne de la mauvaise estimation des couts du personnel.  
M. LE MAIRE Indique que beaucoup de changements ont eu lieux : RIFSEEP, point 
d’indice, réforme des carrières, en 2016-2017 rendant l’estimation difficile d’autant que 
lors du budget la commission finance a souhaité mettre la ligne à minima.  
De plus plusieurs congés de maternité et arrêts d’accident de service ont contraint à 
faire des remplacements par du personnel non titulaire. Il précise que la commune a 
été remboursée par la sécurité sociale du maintient de salaire mais pas par son 
assurance statutaire pour l’un des cas au regard du manque d’ancienneté de l’agent. 
LES NOUVEAUX ÉLUS indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote car ils n’avaient pas 
participé au vote pour le budget primitif. 
 
 

DCM2017/11/10  Objet : Avis sur le projet de création et d’exploitation de parc éolien 

à Campbon 

 
M. Le maire explique que par arrêté en date du 17 octobre 2017, la Préfète  a prescrit une 
enquête publique du lundi 13 novembre au jeudi 14 décembre portant sur la demande 
d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de Campbon présentée par la société 
« SEPE Lande du Moulin ».  
La commune de Guenrouet étant située dans un rayon de 6km il lui revient d’afficher l’avis 
d’information au public et d’émettre un avis sur la demande.  
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Le Conseil est invité à émettre un avis.  
 
Commentaires :  
M. PONDAVEN estime que les parcs éoliens sont une façon de privatiser la production 
énergétique, car seules de entreprises privées ont le droit de l’exploiter. Or selon lui la 
production énergétique devrait être une compétence régalienne des collectivités afin 
de maitriser la facturation et le cout.  
M. MILLET estime qu’il faut néanmoins travailler à changer les modes de production.  
M. PONDAVEN souligne que le problème vient du désengagement de l’état et de la 
concession au privé et non de la méthode de production.  
LE CONSEIL demande le report de l’avis afin d’avoir le temps de consulter toutes les 
pièces du dossier et de prendre en considération l’avis de la commune concernée par le 
projet.  
M. PELE indique concernant le projet de parc photovoltaïque à Peslan que ce projet 
amènera des retombées financières pour la communauté de communes et que le 
SYDELA est associé. La volonté est d’avancer vers les énergies renouvelables.  
M. PONDAVEN raille que de toutes façons la source de financement sera toujours le 
contribuable. 
M. PELÉ approuve mais dénonce les choix de l’état vis-à-vis du contribuable et 
notamment l’allégement de l’ISF, qui montre que certes la source est la même mais que 
cela n’a pas les mêmes conséquences pour tous. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Fourniture de l’eau potable aux habitations isolées 
 
M. MILLET répond aux sollicitations de la commune envers le syndicat d’eau Atlantic’eau 
afin de faire arriver le réseau jusqu’à une exploitation dont l’approvisionnement est 
menacé par la sécheresse.  
Il indique que Atlantic’eau a répondu favorablement à la demande en finançant une 
grande partie des travaux. Mais il met en garde car de nombreux propriétaires sur le 
département pourraient demander la même chose et le syndicat ne pourraient pas tout 
financer. De plus certains se sont fait équiper et n’utilisent pas l’eau ce qui n’est pas 
neutre économiquement et peut avoir des conséquences sanitaires graves (besoin de 
renouvellement de l’eau dans le réseau). Aussi les nouveaux bénéficiaires devront 
s’engager à utiliser une certaine quantité d’eau (négligeable au regard des besoins 
d’une exploitation).  
Il ajoute que des études sont en cours pour diminuer le cout de l’abonnement.  
M. PELÉ regrette qu’à l’heure où tout le monde peut être relié au réseau électrique et à 
internet, il soit si difficile et couteux pour certains d’avoir de l’eau potable. Il estime que 
pour sa part il préférerait maintenir le cout de l’abonnement en eau plutôt que le 
diminuer si cela permettait à toutes les personnes en difficulté d’avoir accès à l’eau du 
réseau.   
M. MILLET dit que rien n’est gratuit et que le cout (5000€) n’est pas trop important car 
les cas en questions sont des exploitations agricoles qui devraient être capables de le 
payer. De plus il indique que de nombreux abonnés ne paient plus leurs factures depuis 
que l’eau ne peut plus être coupée ce qui n’est pas sans conséquences.   
 
 

M. LE MAIRE CLOT LA SÉANCE A 22h45 
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AGENDA 

 
 

Date Heure Réunion 

15 novembre 9h30 Réunion pole enfance 

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

22 novembre 19h Réunion Pole enfance avec le CAUE 

27 novembre  18h15 Bureau Municipal 

05 décembre 20h Conseil Municipal 

12 décembre 18h15 Bureau Municipal 

19 décembre 18h15 Bureau Municipal 


