
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

16 septembre 2014 à 20 h 00 
 

 

Présents à l’ouverture de séance : MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, LESTRAT 

Sophie, DE LA REDONDA Patrice, RENAUD Dominique, MAURIER Bernadette, CHANTOSME 

Danièle, ABRARD Franck,  LOISEAU Sophie, PINARD Sébastien, SOUQUET Pierrick, CORBILLET 

Brigitte,  MILLET Frédéric, TREHELLO Gaëtan, TILLARD Stéphanie,  GUYOT Josselin. 

               

Absents et pouvoirs donnés: MM FRAUD Sylvie, OUALI Faroudja (a donné pouvoir à MAURIER 

Bernadette),  LE GOC Stéphanie (a donné pouvoir à PELÉ Joseph), THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse 

(a donné pouvoir à ROBERT Sylvain), BOULANGER Yvon (a donné pouvoir à DE LA REDONDA 

Patrice), BEAUPERIN Didier (a donné pouvoir à CHANTOSME Danièle). 

 

Arrivées en cours de séance : M. TREHELLO Gaëtan à 20h20 (n’a pas pris part au vote des délibérations 

relatives aux deux avenants de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce) ; Mme LEGOC Stéphanie à 

21h30, a pris part à l’approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

en 2013. 

 

Départs en cours de séance : M. Frédéric MILLET s’absente de la séance lors du vote pour le choix de 

l’entreprise en charge de la réalisation de la banque d’accueil de la maison de santé ; MM LOISEAU Sophie 

quitte la séance à 21h45 et CHANTOSME Danièle à 22h00 ; elles n’ont pas pris part à l’approbation du 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2013. 

 

20h05, Monsieur le Maire, après avoir vérifié que le quorum était atteint, ouvre la séance et 

désigne Mme Sophie LESTRAT comme secrétaire de séance. 

 

 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 juillet 2014 : 
 

Une erreur apparaît sur la 1
ère

 page du compte-rendu du précédent Conseil :  

au lieu de lire « Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 juillet 2014 », 

lire : « Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 juin 2014 ».  

Le compte-rendu est modifié en conséquence. 

 

 Remarque de Mme TILLARD et Mr MILLET : les comptes-rendus de séance ne font pas 

apparaître les interventions, il serait souhaitable qu’elles soient portées au compte-rendu. 

 

Lors de la prise de notes, il y a toujours le risque d’oublier de mentionner certaines interventions, 

notamment lorsque plusieurs personnes s’expriment en même temps.  

o Cf ARTICLE 28 CGCT : Comptes-rendus 

Art. L2121.25 - Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine. 

Le compte-rendu affiché est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil Municipal. 

Ce compte-rendu affiché est tenu à la disposition des Conseillers Municipaux, de la presse et du public 

o Cf JO Sénat du 10/10/2013 - page 2978  

« En application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « au début de 

chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 

fonctions de secrétaire ». Le secrétaire de séance est ainsi chargé de rédiger, ou de faire rédiger sous son 

contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été nommé. Il est maître de sa 

rédaction. Le procès-verbal de la séance doit être « ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents 

à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations 

» (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). Dès lors, si un conseiller municipal juge que le 

contenu du procès-verbal ne reflète pas le déroulement exact du débat, il peut refuser de signer et porter 

mention de la cause qui l'a empêché de signer. Le Conseil d'État a également précisé que « sous réserve de la 



mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal, les 

conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances et par suite une 

réclamation d'un conseiller fondée sur le refus par le conseil municipal d'insérer intégralement au procès-

verbal ses observations et protestations ne peut être portée devant le ministre de l'Intérieur, ni être soumise 

au Conseil d'État » (CE, Sieur Papot, 3 mars 1905). Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré « que si le 

texte des délibérations attaquées, tel qu'il figure au registre prévu par l'article R. 121-10 du code des 

communes (L. 2121-10 CGCT), ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours 

de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire » (CE, 

18 novembre 1987, Marcy). Ainsi, s'agissant du procès-verbal de la séance du conseil municipal, aucune 

disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions devant y figurer. La transcription du 

désaccord d'un conseiller ou même celle de l'ensemble des interventions n'est pas spécifiquement visée. Cela 

n'interdit pas aux communes de faire droit à une telle demande, mais la modification du procès-verbal initial 

ou l'inscription au procès-verbal de la séance suivante ne pourra se faire qu'avec l'accord du secrétaire de 

séance et des conseillers municipaux présents. » 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Marché de travaux – Construction d’une nouvelle salle polyvalente et réhabilitation de bâtiments au 

profit de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire à Notre Dame de Grâce 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la réhabilitation de 

bâtiments au profit de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire de Notre Dame de Grâce, des 

modifications, liées à un choix technique du maître d’œuvre en accord avec le maître d’ouvrage, ont été 

décidées au cours du déroulement du chantier. 

 

Avenant n° 1 au lot n°1 ( VRD-Terrassements-Espaces verts-Clôtures) / Entreprise TERRIEN 

 

Les modifications concernent le muret arrière du restaurant scolaire : reprise de l’extrémité du mur de 

clôture en pierre maçonné et fourniture + pose d’une clôture ainsi que d’un portail 2 vantaux. 

 

Marché initial 57 972,00 € ht 

Avenant n°1 +  4651,34 € ht 

 

Nouveau montant 62 623,34 € ht 

 

 

Avenant n° 2 au lot n°3 ( Charpente - Bardages ) / Entreprise GODARD 

 

Les modifications concernent une modification de pied de poteau. 

 

Marché initial 197 372,62 € ht 

Avenant n°1 (21/02/2014) +  4 185,38 € ht 

Avenant n°2 + 581,32 € ht 

 

Nouveau montant 202 139,32 € ht 

 

COMMENTAIRES 

 

Ces deux avenants sont adoptés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal ( 21 votes 

favorables dont 5 pouvoirs). 

 

 

 

 

 

 



 

Décision modificative n°3 – Budget Mairie 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Section de fonctionnement : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des réajustements de crédits nécessaires au  

règlement des opérations de fonctionnement et propose, après étude de la Commission finances,  de 

prendre  la décision modificative suivante : 

 

61523   - Voirie         +   15.000,00 € 

61521  - Espaces verts        +     2.500,00 € 

61551 - Matériel roulant       +     1.000,00 € 

6535   - Formation des élus       -     18.500,00 € 

 

COMMENTAIRES 

 

Concernant la ligne « Voirie », intervention de Mr DE LA REDONDA, adjoint en charge des bâtiments et de 

la voirie : afin de mieux cibler les travaux de voirie, la commune sera divisée en 4 secteurs répartis entre les 

élus en charge du domaine. Cette répartition sera présentée lors de la prochaine commission bâtiments/voirie, 

du 25 septembre. 

 

 La décision modificative est adoptée à l’unanimité ( 22 voix favorables dont 5 pouvoirs). 
 

 

 

Revalorisation des tarifs d’assainissement collectif 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la redevance d’assainissement perçue par la Commune 

évolue en fonction du nombre de foyers raccordés au réseau d’eaux usées, tenant compte des extensions de 

réseaux programmées régulièrement. Cette redevance est une recette affectée au budget annexe 

« Assainissement ». Sa progression permettra de limiter, voire de supprimer, la subvention d’équilibre 

prélevée sur le budget principal. En outre, des travaux de réhabilitation et d’extension de réseau ainsi que 

d’agrandissement de la station d’épuration sont envisagés. Il est nécessaire de procéder à une revalorisation 

des tarifs dans ce cadre, sachant que l’assainissement ne sera plus subventionné par l’agence de l’eau et le 

conseil général. 
 

Il propose qu’une actualisation soit appliquée. 
 

           POINT DE SITUATION BUDGET ASSAINISSEMENT au 16/09/2014 

 SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses : 94 979.91 € 

 Recettes :   74 744.77 € 
             

Pour mémoire : redevance d’assainissement ( en € HT par m3) 

1,82 € en 2013 (hausse de 2 % par rapport à 2012) 

1,85 € en 2014 (hausse de 1,5 % par rapport à 2013) 
 

Proposition 2015 :  

 + 1% = 1,87 € 

 + 2% = 1,89 € 
 

Abonnement :  

37,82 € par an en 2013 (hausse de 2 % par rapport à 2012) 

38,39 € par an en 2014 (hausse de 1,5 % par rapport à 2013) 
 

Proposition 2015 : 

 + 1% = 38,77 € 

 + 2% = 39,16 € 



COMMENTAIRES 

 

Le réseau d’assainissement de Guenrouët date de 1992. Un diagnostic a été établi en 2013. Pour mémoire, la 

redevance a été stable de 1992 à 2012 ; elle est réévaluée annuellement depuis lors. 

 

 La revalorisation de la redevance et de l’abonnement permettrait de participer aux dépenses de réhabilitation 

d’un tronçon ou de créer une extension du réseau. A ce jour, il manque 1 km de réseau entre la maison 

médicale et le foyer du Rouët. Cette tranche n’est pas programmée à ce jour car l’investissement est 

conséquent ( 3 à 4 000 € du mètre). En outre, les extensions ne sont plus subventionnées. 

 

Il serait intéressant de faire une étude dans le cadre de la réalisation de ce dernier tronçon au vu des projets 

d’urbanisation de la zone (lotissements privés) et d’en étudier le financement. 

 

Une famille consomme en moyenne 90 m3/an. Une hausse de 2 % pour 2015 représente une dépense 

supplémentaire de 4,37 € par rapport à 2014. 

 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer une hausse de 2% des tarifs de la redevance et 

de l’abonnement pour l’assainissement ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs). 

 

 

Modification du tableau des effectifs  

 

Création d’un poste à temps complet au profit des services techniques/espaces verts dans le cadre du 

dispositif des emplois d’avenir CUI ( contrat unique d’insertion)/CAE( contrat d’accompagnement à 

l’emploi) 

 

Mr Romain MOUSSET a été recruté à titre temporaire en qualité d’agent non titulaire au sein des services 

techniques/équipe espaces verts, pour la période du 02 juin au 26 septembre 2014. 

Titulaire du bac pro « aménagements paysagers », il a donné entière satisfaction tant d’un point de vue 

technique qu’en termes relationnels au sein de l’équipe et des services techniques en général. 

Son embauche permettrait de recréer une véritable équipe espaces verts avec M. NOBLET et Mme 

LATRONCHE (employée à mi-temps) :  

- Appui au fleurissement (choix des plants, création, entretien des plantes et massifs en l’absence de Mme 

LATRONCHE) 

- Aide aux travaux d’entretien avec M NOBLET (camping, écoles…) 

Mr MOUSSET remplit les conditions pour une embauche en CUI/CAE.  Caractéristiques du contrat :  

Moins de 25 ans. 

Durée : 12 mois, renouvelable 1 fois (24 mois). 

Contrat aidé à hauteur de 60 % de prise en charge du SMIC par l’Etat pour les 20 premières heures. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre une délibération afin de créer le poste dans le 

cadre du dispositif du CUI à compter du 1
er

 octobre 2014 pour une durée hebdomadaire de 35h avec 

rémunération sur la base du SMIC horaire. 

 

COMMENTAIRES 
 

Le poste est créé : 18 votes favorables ( dont 5 pouvoirs), 2 votes contre, 2 abstentions. 

 



Création d’un poste permanent à temps non complet au profit du restaurant scolaire de Guenrouët : 

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois des collectivités sont créés par 

l'organe délibérant. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet. 

Monsieur le Maire propose la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à temps non 

complet sur la base de 12h00 semaine, pour servir au sein du restaurant scolaire de Guenrouët. 

Ce poste, à vocation pérenne, est actuellement pourvu par Mme Vanessa AGASSE et ce, depuis le 07 février 

2011.La création de ce poste au tableau des effectifs permettra la nomination stagiaire de cet agent pour une 

durée d’un an, puis, à l’issue, sa titularisation. Il est à noter que Mme AGASSE, suite à son inscription par la 

collectivité,  a effectué sa formation d’intégration dans la fonction publique territoriale en janvier 2013.  

 

COMMENTAIRES 
 

Le poste est créé à l’unanimité ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs). 
 

 

 

Attribution des logements communaux vacants au 1
er

 octobre 2014. 

 

Location du logement– 20, rue de la Houssais –Notre Dame de Grâce - GUENROUET 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal le logement locatif de type 3 sis, 20, rue de la Houssais –

Notre Dame de Grâce – GUENROUET sera vacant à compter du 1
er

  octobre 2014.  
 

Il soumet à l’assemblée la propositions formulée par Mr PELÉ ET Mme LEGOC après étude des demandes de 

logement déposées.  

 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 239,18 €. 

 

COMMENTAIRES 
 

A l’unanimité ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs), le logement est attribué à compter du 1
er

 octobre 2014, 

conformément au dossier proposé. 
 

 

 

Location du logement– 22, rue de la Houssais –Notre Dame de Grâce - GUENROUET 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal le logement locatif de type 3 sis, 22, rue de la Houssais –

Notre Dame de Grâce – GUENROUET sera vacant à compter du 1
er

  octobre 2014.  
 

Il soumet à l’assemblée la proposition formulée par Mr PELÉ ET Mme LEGOC après étude des demandes de 

logement déposées.  

 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 326,09 €. 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs), le logement est attribué à compter du 1
er

 octobre 2014, 

conformément au dossier proposé. 
 

 

 

 



Révision des loyers des logements conventionnés à compter du 1
er

 octobre 2014 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les logements conventionnés ont des loyers mensuels 

révisables chaque année. 

En application des textes et des conventions signées pour chaque opération, l’augmentation desdits loyers, 

est calculée sur l’évolution de l’indice de Référence des Loyers. 

Il propose au Conseil Municipal d’appliquer une augmentation de 1,60 %, à l’instar des années antérieures et 

rappelle les montants actuels des différents logements : 

 

28, rue André Caux – GUENROUET 

 

 

3 logements :  

331,84 5,30944 337,15 

319,35 5,1096 324,45 

      
  

26, rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 

 

2 logements : 

   
 

18, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 

  

 

 
 

20, rue de la Houssais – N. D. de GRACE  

 

 
  

22, rue de la Houssais – N. D. de GRACE   

 

 

COMMENTAIRES 
 

A l’unanimité, la révision de 1,6 % des loyers est adoptée ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs). 

 

 

 

 

Renouvellement du contrat de maintenance du copieur de l’Ecole des Trois Chênes 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de la  consultation d’entreprises pour le 

renouvellement du contrat de maintenance du copieur de l’Ecole des Trois Chênes qui arrive à terme le 15 

octobre prochain. 

 

Ce contrat, d’une durée de 60 mois, comprend  la fourniture (avec remplacement de matériel en raison de la 

durée du contrat) du copieur, l’installation, la maintenance, la fourniture des pièces détachées et des 

consommables. 

Le loyer est trimestriel. La consommation moyenne sur 60 mois est estimée à 6536 copies/mois. 

 

Actuellement, la société KONICA MINOLTA est titulaire du marché.  

Le loyer trimestriel coûte 318,90 € HT. 

 

3 sociétés ont répondu à la consultation : 

 

 

 

 

 

Loyer 2013 1,6 % TOTAL 

216,49 3,46384 219,95 

287,78 4,60448 292,38 

296,12 4,73792 300,86 

242,98 3,88768 246,87 

239,18 3,82688 243,00 

326,09 5,21744 331,30 



 

 Loyer mensuel  HT 

Location + installation + 

maintenance 

Coût copie NB ( par page HT) Loyer trimestriel 

HT / 6536 

copies/mois 

KONICA 

MINOLTA 

(Nantes)- Actuel 

titulaire du marché 

50 € 0,0038 € 224,51 € 

OMR (St Seb S/ 

Loire) 
47 € 0,0038 € 215,51 € 

TBI (REDON) 39,90 € 0,0059 € 235,39 € 

 

COMMENTAIRES 

 

Considérant que le contrat actuellement en vigueur  a été rempli par le titulaire du marché et n’a pas fait l’objet 

de remarques particulières par les utilisateurs et considérant le faible écart de coût entre les candidats ;  

à l’unanimité ( 22 voix pour dont 5 pouvoirs), le marché est attribué à KONIKA MINOLTA 

 

 

 

Devis d’aménagement d’une banque d’accueil à la maison de santé 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les 2 devis proposés pour la réalisation et 

l’installation d’une banque d’accueil à la maison de santé. 

 

SARL MILLET      2486,70 € HT 

UNIC L’ATELIER DU MEUBLE   4436,15 € HT 

 

COMMENTAIRES 

Cette somme sera imputée au budget initialement prévu dans le cadre de l’acquisition de la 

maison de santé. 16 000 € restent disponibles. Une partie de cette somme sera utilisée pour les 

travaux de ligne téléphonique prévus et dont le devis devrait parvenir en Mairie d’i ci la fin du 

mois. 

A l’unanimité (21 voix pour dont 5 pouvoirs), le devis de la SARL MILLET est approuvé. 

 

 

Présentation rapport annuel SIAEP/ Atlantic’eau  sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 

potable en 2013 

 

Présentation de Mr MILLET 

A l’unanimité ( 19 voix pour dont 3 pouvoirs), les élus prennent acte de la présentation. 

 

Questions diverses 
 
 

Groupe de travail pour l’aménagement de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce 

 

 Lors du Conseil municipal de juillet a été évoquée la création d’un groupe de travail pour 

l’aménagement de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce. Le sujet est reproposé afin que les élus 

intéressés accompagnent  la commission bâtiments/voirie dans ce projet. 

 

22h10, la séance est levée. 

 



 

AGENDA 
 

Jeudi 18 septembre  
 
14h00 
18h00 

 
Commission administrative de révision des listes électorales 

Comité de pilotage PLU 

Dimanche 21 septembre 11h30 Inauguration exposition centenaire guerre de 14/18 

Mardi 23 septembre  18h15 Bureau municipal 

Jeudi 25 septembre 20h00 Commission bâtiments/voirie 

Dimanche 28  septembre 11h00 Inauguration square Broussard 

Samedi 04 octobre 10h00 
Visite des élus du chantier de Notre Dame de Grâce,  

puis des cimetières 

Lundi 06 octobre 
17h30 
20h00 

Groupe de travail PAV 
Commission affaires scolaires 

Mardi 07 octobre 18h15 Bureau municipal 

Mercredi 08 octobre 20h00 Formation finances – JMS Consultant 

Lundi 13 octobre 19h00 Commission cadre de vie/environnement/tourisme 

Mardi 21 octobre 20h00 Présentation du PLU à l’ensemble des élus par le cabinet A+B 

Mercredi 22 octobre 19h00 Commission cadre de vie/environnement/tourisme 

 

 

 

 


