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COMPTE-RENDU DEREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 Mai 2012 à 20 h30 
Présents :          14 

Excusés :            3 

Absents :            1 

            

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Attribution des travaux de 

viabilisation. 

L’avis d’appel à la concurrence est paru dans la Presse, le 16 Avril 2012. 

Les travaux de viabilisation du lotissement font l’objet de 2 lots distincts : Lot n° 1 – 

Terrassements – Voirie – Eaux Pluviales, Lot n° 2 – Espaces verts – Mobilier. 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie, le 9 Mai dernier à 14 h 

pour examiner les propositions reçues : 

Lot n° 1 : 

- SAS 

LANDAIS – Mésanger 175 186,00 € ht 

- EIFFAGE 

– Campbon 275 498,50 € ht 

- TPMT – 

Bains s/Oust 182 009,05 € ht 

Lot n° 2 : 

- Atlantique Paysage Tranche ferme

 51 178,89 € ht Option

 3 439,44 € ht 

- JAULIN Paysage Tranche ferme

 45 329,90 € ht Option

 2 896,20 € ht 

- Nature Dominelaise Tranche ferme

 47 104,00 € ht Option

 2 772,00 € ht 

Après vérification de ces offres par le Bureau EGUIMOS, il est proposé de retenir les 

entreprises suivantes pour la viabilisation du lotissement communal : 

- Lot n° 1 : SAS LANDAIS - Mésanger 

- Lot n° 2 : JAULIN Paysage  

Les membres de l’Assemblée Communale à l’unanimité, toutefois, concernant le 

Lot n° 2 , la commande sera passée à « JAULIN Paysage » sans tenir compte des 

options pour un montant de 45 329.90 € ht.  
  

Lotissement communal « Les Ecobuts » -  Détermination du prix de vente du 

m2 de terrain. 

Les travaux de viabilisation du lotissement communal devraient être 

engagés dans les semaines qui viennent. Les travaux de terrassement de la voirie 

intérieure, du réseau d’eaux pluviales seront réalisés avant les interventions du 

SYDELA et du SIAEP. 

Afin de pouvoir lancer la commercialisation des lots, il est proposé de 

déterminer le prix de vente du m2 de terrain. 

Au préalable, il est rappelé que les futurs acquéreurs devront s’acquitter, 

outre du prix du terrain et des frais notariés, des taxes et frais de raccordement au 

réseau d’eaux usées (dépenses imputées au budget annexe « Assainissement ». 
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Pour déterminer le prix de vente du m2 de terrain viabilisé, il convient de 

prendre en compte : 

1) Le coût du foncier   

 159 833,74 € 

2) Les travaux de viabilisation 

. SYDELA    98 737,44 € 

. SIAEP    19 056,47 € ht 

. Terrassement – Voirie    175 186,00 € ht 

. Aménagement Paysager    48 226,10 € ht 

3) Honoraires 

. EGUIMOS    37 850,00 € ht 

. FONDASOL    3 380,00 € ht 

4) Frais financiers   

 75 250,00 € 

 TOTAL   617 519,75 € ht 

Surface des terrains à commercialiser    15 004 m2 

Prix du m2 de terrain hors taxes (617 519,75 € : 15 004 m2)  41,16 €  

TVA sur marge (617 519,75 € - 159 833,74 €) x 19,6 % =  89 706,46 € 

Soit au m2 : 89 706,46 € : 15 004 m2 =   5,98 € 

Prix de vente du m2 de terrain : 41,16 € + 5,98 €   47,14 € 

 Arrondi à   47,00 € 

Le terrain n° 16 de 406 m2 serait à vendre au prix de 19 082 € 

Le terrain n° 22 de 760 m2 serait à vendre au prix de 35 720 € 

Cette proposition de prix devra être soumise aux services des Domaines. 

A l’unanimité, les membres du CM valident cette proposition (Prix de vente 

appliqué : 47 € m2) 

 

Cession des terrains de la Z. A. de la Houssais à la Communauté de Communes. 

Au cours de sa réunion du 1
er

 Mars 2012, le Conseil Communautaire a 

émis un avis favorable à la reprise des terrains de la Zone d’Activités de « La 

Houssais », sur la base de 0,50 € le m2, soit pour un montant total de 39 566,50 €. 

Les membres du CM valident cette proposition à l’unanimité. 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Approbation de l’A.P.S. 

A la demande de la commission, les propositions de charpente du pignon 

de la future salle polyvalente ont fait l’objet de commentaires. Le choix retenu, sur 

lequel va être présenté le dossier APS, repose sur la proposition n° 2 (structure plus 

légère), bien que ne faisant pas l’unanimité. 

Afin de ne pas retarder ce projet et procéder aux demandes de subventions associés 

à celui-ci, les membres de l’Assemblée communale, par une majorité (1 abstention) 

décide de retenir la dernière proposition (n° 2) 

Ce projet, associé à la réfection du bourg de ND de GRACE, fera l’objet d’une 

présentation à la population lorsque nous serons en possession de l’ensemble des 

documents liés à l’ensemble de ces travaux.  

 

Commande de la borne Camping-Car. 

Les sociétés AIRESERVICES, URBAFLUX et TRIGANO ont été 

sollicitées pour la fourniture d’une nouvelle borne Camping-Car, à installer à la place 

de l’équipement vétuste existant. 
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La commission propose de retenir la proposition de la Société TRIGANO 

pour une borne « Euro-Relais Junior » 2 véhicules pour un coût de 4 890,00 € ht. 

AireServices faisait une proposition à 8 620,99 € ht et UrbaFlux à 

5 083,40 € ht pour une borne – 1 véhicule. 

Accord unanime des membres du CM pour retenir la proposition formulée par la 

commission. 

 

PVR – Travaux de viabilisation à « La Douettée ». 

La propriété, cadastrée YC 143, sise : 32, La Douettée, a été vendue en 2 

lots. Cette division foncière nécessite une extension des réseaux d’eau potable et 

d’électricité ; la maison d’habitation étant précédemment raccordée aux bâtiments 

agricoles. 

Le SIAEP a communiqué le coût de cette antenne, estimée à 6 008 € ; le 

SYDELA a estimé son extension à 7 020 € ; soit une PVR à prévoir de 13 028 €. 

La PVR sera appliquée conformément à la règle en vigueur. 

 

Garantie communale à l’Association de la Résidence du Chêne de la Cormière. 

Par courrier du 4 Avril 2012, M. le Président de l’Association de la 

Résidence du Chêne de la Cormière à GUENROUET sollicite la garantie communale 

pour les emprunts que l’Association envisage de réaliser auprès du Crédit Mutuel 

pour l’acquisition de l’immeuble, d’une part, et pour l’extension du bâtiment 

projetée, d’autre part. 

L’ensemble de ces prêts représente une somme de 5 000 000 €. Le 

Conseil Général de Loire-Atlantique garantit ces mêmes prêts à 50%. 

Depuis quelques années, le législateur, conscient des risques encourus 

par les collectivités locales dans ce domaine, a encadré, voire interdit, l’utilisation de 

ces techniques qui peuvent prendre plusieurs formes. 

Désormais, le montant total des annuités d’emprunts déjà garanties ou 

cautionnées à échoir au cours de l’exercice, majoré du montant de la première 

annuité du nouveau concours garanti et des montants des annuités de la dette 

communale, ne peut excéder un pourcentage des recettes réelles de la section de 

fonctionnement du budget de la collectivité qui est fixé à 50% par le décret n° 88.366 

du 18 Avril 1988 relatif aux modalités d’octroi par les régions, départements et 

communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par les 

personnes de droit privé. 

De plus, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un 

même débiteur, exigible au titre de l’exercice, est également plafonné par le décret 

du 18 Avril 1988 à 10% du montant total des annuités susceptibles d’être garanties 

ou cautionnées. 

Recettes réelles de fonctionnement 2012   2 228 404,00 € 

Plafond maximal garanti (50%)   1 114 202,00 € 

Plafond pour un même débiteur   111 420,00 € 

Annuités garanties à ce jour à l’Association   62 500,00 € 

Les annuités nouvelles à garantir pour les 5 000 000 € à contracter par 

l’Association s’élèvent à 384 000 € (soit 50% = 192 000 €). 

Par une majorité (2 abstentions) et afin de ne pas retarder les travaux envisagés, 

les membres du CM décident, conformément à la loi, de plafonner la Garantie 

Communale pour ce projet à la somme de 111 420 €. 

L’Assemblée communale n’exclut pas la possibilité de revoir cette décision si 

nécessaire. 
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Subventions aux associations. 

Voir le tableau des propositions faites par la commission et adressé avec 

la convocation. 

Voir tableau récapitulatif prenant en compte les quelques modifications apportées 

en cours de Réunion. 

 

Participation à la CLIS de St-Nicolas de Redon. 

Deux enfants, domiciliés sur la commune, sont scolarisés en Classe 

d’Intégration Scolaire au sein du Groupe Scolaire Public de l’Herbinerie à St-Nicolas 

de Redon. 

Ladite commune demande une participation de 330,52 € par élève. 

Compte tenu qu’il n’y a pas d’établissements similaires à proximité de notre 

commune, les membres du CM, à l’unanimité, donnent leur accord pour qu’une 

participation de la commune pour un montant de 661.04 € soit versée à la 

commune de St Nicolas de REDON. 

 

Décisions modificatives – Budget 2012. 

Lors de l’enregistrement du BP 2012 par les services de la Trésorerie de 

PONTCHATEAU, ceux-ci ont constaté une omission budgétaire à la section 

d’investissement. 

Le résultat reporté de l’exercice 2011 (déficit : 490 139,27 €) n’a été que 

partiellement inscrit au BP 2012 ; uniquement l’affectation en recettes 

d’investissement. Cette omission va demander la rédaction et le vote d’un budget 

supplémentaire, à prévoir dès le mois de Septembre. 

Au préalable, le budget devant être présenté en équilibre, des décisions 

modificatives sont proposées qui tiennent compte de l’avancement des projets 

inscrits au BP. 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

022 Dépenses imprévues   - 50 000,00 

023 Virement à la section d’investissement  + 50 000,00 

Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses 

001 Résultat reporté    490 139,27 

2157 (46) Achat camion   - 20 000,00 

2181 (86) Achat tondeuse autoportée   - 10 000,00 

2313 (45) Extension Salle du Cougou   - 30 000,00 

2313 (72) Aménagement Rue de la Roche Buttée  - 10 000,00 

2313 (74) Aménagement Bourg de N. D. de Grâce  - 30 000,00 

2313 (75) Traversée du Cougou   - 15 000,00 

2313 (76) Salle Polyvalente de N. D. de Grâce  - 316 000,00 

2315  (72) Effacement Réseaux Rue Roche Buttée  - 9 139,27 

Recettes 

21 Virement de la section de fonctionnement  + 50 000,00 

Pour la participation à prévoir pour les enfants scolarisés en CLIS 

022 Dépenses imprévues   - 1 400,00 

657341 Versement aux communes   + 1 400,00 

Portail au terrain de Rugby 

2118 Terrain de rugby    + 4 310,00 
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21571 (46) Achat du camion   - 4 310,00 

L’Assemblée Communale, par une majorité (4 abstentions) validen les décisions 

modificatives proposées en attente du vote d’un budget supplémentaire prévu en 

septembre. 

 

Désignation des jurés d’assises pour 2013. 

En application de la Loi et du Code de Procédure Pénale, comme chaque 

année, il doit être procédé au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en 

qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique, en 2013. 

Le tirage au sort portera sur la liste générale des électeurs de la 

commune. Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par 

l’arrêté préfectoral : soit, 2 jurés x 3 = 6 noms à tirer. 

Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne doivent pas être 

retenues, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 

civile qui suit, soit au cours de l’année 2013. 

Résultat du Tirage au sort : 

- MENUET Denise épouse PARAGEAUD 

- CLEMENT Maryse 

- MOREAU Cécile épouse HOUGARD 

- PINARD Sébastien 

- JACQUES Mireille 

- GROUHAN Jeanne épouse LEDUC 

 

Divers : A vos agendas : 

Lundi 14 Mai 16h30 : Réunion de Chantier Rue de la Roche Butée 

Mardi 15 Mai 10h30 : Projet éolien Quilly Guenrouët 

Mercredi 16 Mai 10h00 : Peslan (évacuation d’eau) 

Jeudi 24 Mai 14h30 : Cabinet A+B Environnement (PLU) 

Jeudi 31 Mai 20h30 :Le Cougou (éolien Sévérac Guenrouët) 


