
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 Octobre 2011 à 20 h30 
 

 Présents :    16 

 Excusés :       2 

 

Programme d’assainissement Eaux Usées –Attribution du marché. 

Ce programme d’assainissement se décompose en deux lots : 

- Lot n° 1 : Canalisations et ouvrages annexes pour un 

montant estimé à 275 373,50 € ht, 

- Lot n° 2 : Contrôle de la qualité des ouvrages pour 

un montant estimé à    4 192,35 € ht. 

21 entreprises ont téléchargé le DCE. 5 entreprises ont remis une offre à 

la date fixée au 15 Juillet 2011 à 12 h 00 (2 pour le lot n° 1 et 3 pour le lot n°2). 

Les résultats de cette consultation se résument ainsi : 

Lot n° 1 : 

Entreprise Solution de base Option 
Gpt ROUSSEAU/LANDAIS 264 311,80 € ht 290 326,00 € ht 

BARENTON (50) 205 894,90 € ht 232 384,90 € ht 

Lot n° 2 : 

Entreprise Montant 

A3SN (35) 3 056,00 € ht 

HdeO (56) 3 149,20 € ht 

Act Diagnostic (44) 6 227,20 € ht 

 

Il est proposé de retenir, pour le Lot n° 1, la proposition de l’Entreprise 

BARENTON, pour un montant de 205 894,90 € ht et pour le Lot n° 2, la proposition 

de A3SN, pour un montant de 3 056,00 € ht. 

L’Assemblée Communale, à l’unanimité, valide le choix de la 

Commission d’Appel d’Offres. 

Le début des travaux est prévu le 7 Novembre pour une durée 

d’environ 6 Semaines. 

 

Réévaluation des tarifs assainissement pour 2012. 

Les services de VEOLIA demandent si une réévaluation des tarifs 

assainissement pour 2012 est prévue. 

Au cours de la réunion du 26 Novembre 2010, l’assemblée communale 

avait fixé pour 2011 : 

- La redevance d’assainissement à 1,75 € par m3, 

- L’abonnement maintenu à 36,36 € par an. 

Le Bureau municipal propose une majoration de 2% 

A l’unanimité, les membres du Conseil décident d’appliquer une 

augmentation de 2% pour l’année 2012. 

Suite à cette augmentation, la redevance d’assainissement est fixée à  

1.78 € et l’abonnement annuel porté au montant de 37.08 €. 

 

Travaux d’aménagement du parking – Salle Culturelle Rue de l’Abbé Verger – 

Attribution du marché. 



Une consultation a été lancée auprès de 5 entreprises de travaux publics 

pour la réalisation du parking à proximité de la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé 

Verger.   

Le résultat de cette consultation se résume ainsi : 

 Proposition de base Option : Finition bicouche 

CHARIER 33 091,00 € ht 5 940,00 € ht 

LEMEE TP 24 561,45 € ht 8 965,00 € ht 

SAS LANDAIS 19 945,50 € ht 6 665,00 € ht 

TERRIEN TP 20 581,50 € ht 6 696,50 € ht 

L’estimation des travaux (solution de base) était de 26 380,00 € ht. Il est 

proposé de retenir l’offre LANDAIS en y incluant l’option Finition bicouche, soit 

pour un montant de 26 610,50 € ht. 

Par une large majorité (3 abstentions), l’Assemblée Communale valide 

cette proposition et les travaux seront confiés à l’Entreprise LANDAIS aux 

conditions mentionnées ci-dessus) 

 

Travaux sur façades – Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. 

Du fait de la défaillance de l’entreprise EGBR, des travaux 

supplémentaires sont demandés à l’entreprise titulaire du lot n° 3 – Gros-Œuvre – 

SRP. Cette intervention de substitution est estimée à 19 682,41 € ht.  

L’entreprise PERIGAUD Franck de Fégréac fait une proposition pour 

cette intervention sur façades d’un montant de 18 658,50 € ht. 

Le marché initial passé avec EGBR était d’un montant de 11 376,00 € ht. 

Après dissertation, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décident de confier ces travaux à l’entreprise SRP. A noter que cette entreprise 

avait répondu à l’appel d’offre initial et avait été écartée au profit de la Société 

EGBR. 

Un courrier de remerciement sera adressé à l’entreprise PERIGAUD 

pour nous avoir adressé son devis dans un délai très rapide. 

 

Logement communal : 14, Rue André Caux à GUENROUET. 

Mlle LEMERT Bérengère et M. DUSCHENE David demandent à louer 

l’appartement vacant, situé au-dessus de la « Salle des Associations » à compter du 

1
er

 Novembre 2011. Le loyer mensuel est de 508,50 € toutes charges comprises. 

Pas de commentaires (pour information) 

 

Aménagement de la Rue de la Roche Buttée – Convention à passer avec le 

Cabinet B.C.G. 

Par courrier du 1
er

 Septembre 2011, le Cabinet BARBERAY-

CATTANEO-GAUTIER adresse une convention, ayant pour objet la réalisation des 

études, l’établissement du dossier de consultation des entreprises et la réalisation des 

travaux de Maîtrise d’œuvre pour l’opération d’aménagement de la Rue de la Roche 

Buttée. Le montant des honoraires est estimé à 7 500 € ht. 

Le conseil municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer ladite 

convention. 

Autorisation accordée à l’unanimité par les Membres du Conseil 

Municipal. 

 

Aménagement du Centre-Bourg de N. D. de GRACE et de la traversée du 

Cougou – Choix du maître d’oeuvre. 



L’avis d’appel à candidature est paru dans la presse le 26 Juillet 2011 ; 

les offres étaient à déposer en Mairie avant le 9 Septembre 2011 à 12 h 00. 

Onze propositions ont été reçues dans les délais. Celles-ci se résument 

ainsi : 
Désignation 

Entreprise 

Montant des 

honoraires 

Taux Durée 

Etudes 

Durée 

Travaux 

MVE 9 750,00 € ht 1,95%   

SERVICAD 24 500,00 € ht 4,90% 14 semaines 6 mois 

A2I Infra 27 000,00 € ht 5,10 % 11 semaines 24 semaines 

ATELIER 360 29 500,00 € ht 5,90% 15 semaines 30 semaines 

CERAMIDE 24 000,00 € ht 4,80% 10 semaines 20 semaines 

B.C.G. 14 750,00 € ht 2,95% 17 semaines 19 semaines 

GEO BRETAG 39 500,00 € ht 7,90% 21 semaines 22 semaines 

ARCET 19 500,00 € ht 3,90%   

TECHN’AM 19 562,00 € ht 3,913% 17 semaines 24 semaines 

Sarl 2 LM 19 125,00 € ht  6 mois  

Paysage de l’O 27 500,00 € ht 5,50% 24 semaines 22 semaines 

Après analyse de ces propositions, la commission retient l’offre du 

Cabinet BARBERY-CATANEO-GAUTIER de Blain. 

La proposition de la Commission est validée à l’unanimité par 

l’Assemblée Communale. 

L’aménagement du Centre Bourg de N.D. de GRACE doit tenir compte 

des travaux qui seront effectués sur la Salle Polyvalente. Le programme présenté 

lors de la campagne électorale de 2008 prévoyait la « Réhabilitation » de cette 

salle. Depuis cette date, les contraintes ont évoluées, principalement en ce qui 

concerne la réglementation Thermique. Compte tenu de cette évolution, il avait été 

demandé au Cabinet « POILANE » de faire une première analyse sur la possibilité 

d’une éventuelle reconstruction de cette salle. 

Lors d’une réunion de travail le 14 Septembre dernier, il a été présenté 

aux élus 3 possibilités résultant d’une analyse fait par le cabinet POILANE » 

Possibilité N° 1 : Construction neuve cuisine et sanitaire ainsi que 

d’une salle de restauration. Rénovation salle existante 

Possibilité N°2 : Démolition de la salle existante. Construction neuve 

salle et annexes ainsi que cuisine et sanitaires. Rénovation des bâtiments 

« longère » ainsi que des bâtiments habitation. 

Possibilité N°3 : Démolition. Construction neuve cuisine et sanitaire, 

Construction neuve salle et annexes (dans cette configuration, les travaux de 

rénovation des bâtiments ‘longère » et « habitation » sont optionnels  

L’estimation du coût des travaux montre que l’écart entre les 3 

solutions proposées reste inférieur à 10%. 

Afin d’avancer sur ce projet et de permettre au cabinet POILANE 

d’avancer, il est demandé aux élus de se prononcer sur le choix d’une des 3 

propositions. 

Vote effectué à Bulletin secret : 

16 voix pour la Solution N° 2 

1 Bulletin blanc 

1 Demande de reporter ce vote en Novembre. 

Suit à ce résultat, le principe de la solution N°2 est retenu. 



Pour information, il sera demandé au Cabinet POILANE un chiffrage 

concernant un éventuel agrandissement de la salle du Cougou de manière à passer 

la capacité d’accueil de 50 à 70 ou 80 places. 

 

Acquisition amiable de l’Impasse du Stade. 

Les communes disposent de plusieurs moyens juridiques pour procéder 

au classement des voies privées dans leur domaine public dès lors que ces voies sont 

entretenues et viabilisées par les autorités municipales.  

Tout d’abord, si la Commune recueille l’accord unanime des riverains 

intéressés, elle peut acquérir à l’amiable et sans indemnité l’ensemble des parcelles 

de la voie constituant leur part de co-propriété. La voie privée acquise relèvera alors 

du domaine privé de la Commune. Pour procéder à son classement dans le domaine 

des voies publiques communales, elle doit prescrire une enquête publique en 

application des dispositions de l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. 

Pour ce qui concerne l’Impasse du Stade, l’ensemble des co-propriétaires 

a retourné l’accord pour une cession gratuite de l’emprise de la voie et des espaces 

verts attenants. 

Accord des membres du Conseil Municipal sur cette décision. 

 

Création de Zones de Développement Eolien sur la Commune. 

A la demande de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 

– St-Gildas des Bois, le Conseil Général de Loire-Atlantique a engagé sur l’ensemble 

du territoire intercommunal, une étude de définition de Zones de Développement 

Eolien, instituée par la Loi du 13 Juillet 2005, fixant les orientations de la politique 

énergétique. 

Le territoire communal est concerné par 3 zones : 

- La ZDE « Guenrouët-Sévérac » - puissance maximale en Mégawatts : 8 

- La ZDE « du Gâvre » - puissance maximale en Mégawatts : 8 

- La ZDE «  Guenrouët-Quilly » - puissance maximale en Mégawatts : 33 

Les communes intéressées doivent délibérer, ainsi que la Communauté 

de Communes. Ces délibérations concordantes prises, le Conseil Général pourra 

monter le dossier technique à transmettre à la Préfecture. 

Par délibération, les élus,à l’unanimité, refusent le périmètre des ZDE 

tel qu’il leur est présenté. Ils demandent, concernant les ZDE de Quilly et Sévérac 

que leur soit proposé des plans cohérents avec ce qui avait été défini lors des 

différentes réunions auxquels ils étaient conviés. Concernant le projet du Gavre, 

celui-ci est rejeté par l’ensemble des élus. 

Les élus déplorent qu’aucune concertation n’a eu lieu avec les 

communes concernées au sujet  cette nouvelle définition de périmètre 

 

Ouverture à l’urbanisation de la zone NAb du Champ de l’Isle. 

L’ouverture de cette zone à l’urbanisation nécessite la décision du 

Conseil Municipal.  

Décision favorable exprimée par l’ensemble des élus. 

 

Affiliation volontaire au Centre de Gestion du Syndicat Mixte Aéroportuaire. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-

Atlantique a reçu une demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte 

Aéroportuaire, créé le 24 Juin 2011 par arrêté de Monsieur le Préfet de Loire-



Atlantique, qui a repris les 4 agents du Syndicat Mixte d’études de l’aéroport de 

Notre Dame des Landes. 

En application de l’article 30 du Décret n° 85-643 du 26 Juin 1985, 

relatif aux centres de gestion, chaque collectivité affiliée est invitée à se prononcer 

sur cette demande d’affiliation. 

Avis favorable émis à l’unanimité par les membres du Conseil 

Municipal. 

 

Participation financière au restaurant scolaire de NOZAY. 

La Commune de NOZAY sollicite une participation financière de la 

Commune pour couvrir le déficit du restaurant scolaire, pour un enfant scolarisé en 

CLIS, ayant bénéficié du service de restauration au cours de l’année scolaire 

2010.2011. 

Soit 96 repas x 1,14 € (déficit par repas) = 109,44 € 

La famille s’est acquittée d’une participation de 3,15 € par repas. 

Par 15 voix contre et 3 abstentions, les élus rejettent cette demande de 

participation financière. Un courrier sera envoyé à la municipalité de NOZAY 

justifiant cette décision par le fait que GUENROUET accueille également des 

enfants résidant hors commune sans qu’aucune participation financière ne soit 

demandée. 

 

Affaire GETTY IMAGES – Protocole d’accord. 

Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 17 Juin 2011, 

l’assemblée communale décidait de formuler une offre transactionnelle à hauteur de 

1 500 €. Me BERNOT, avocat de la Commune, adresse un protocole d’accord rédigé 

par l’avocat de la Société GETTY Images, sur le montant précité. 

Le Conseil Municipal est invité a autorisé M. le Maire à signer ledit 

protocole sur cette base. 

Autorisation accordée à l’unanimité. 

 

Réévaluation de la prime accordée à la capture des ragondins. 
Depuis quelques années, la prime versée aux piégeurs de ragondins est 

fixée à 1 € par ragondin capturé. Les piégeurs du secteur du COUGOU sollicite une 

réévaluation de cette prime à 2 €. 

Par 8 voix pour, la prime accordée sera réévaluée et portée à 2€. 

(6 voix demandaient de fixer cette celle-ci à 1.50 €, 2 abstentions) 

 

Divers- Prochaines réunions : 

 

11 Octobre : Inventaire Zones Humides.  Mairie 9 Heures 

12 Octobre : Aménagement ND de Grâce. Mairie 14 Heures. 

                      (commissions voieries, bâtiments, enseignement) 

13 Octobre : Commission Restauration Scolaire.  18 Heures 

13 Octobre : Mobilier Salle de Guenrouet. 20 Heures 

                       (commission bâtiments) 

03 Novembre : Commission Bâtiments communaux. 18 Heures Mairie 

 

 


