
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 Décembre 2010 à 20 H 30 

 
 

Présents : 14 
Excusés :   4   
 

COMPTE-RENDU 
Réfection de la couverture et étanchéité des vitraux de l’Eglise de 
GUENROUET – Attribution des lots. 
 

L’appel à la concurrence est paru dans la presse et les entreprises étaient 
invitées à remettre leur offre avant le 30 Novembre 2010. 

Suite à cette consultation : 
  Dossiers demandés Offres reçues 

Lot n° 1 – Echafaudage  6  4 
Lot n° 2 – Couverture  9  3 
Lot n° 3 – Vitraux   5  2 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie, le 16 Décembre 2010, à 
9 h 30 pour examiner ces offres reçues. Celles-ci se résument ainsi : 
Lot n° 1 – 5 offres reçues pour un montant compris entre 14 986,79 € ttc 
(LESURTEL) à 59 693,55 € ttc. 
Lot n° 2 – 3 offres reçues pour un montant compris entre 195 618,20 € ttc à 
259 304,89 € ttc. L’entreprise LESURTEL fait une offre à 196 862,40 € ttc. 
Lot n° 3 – 3 offres reçues pour un montant compris entre 3 775,56 € ttc 
(LESURTEL) et 18 127,39 € ttc. Entreprise VITRAIL fait une offre à 11 820,31 € ttc 
 

La commission propose de rencontrer la Société LESURTEL pour lui 
confier les lots n° 1 et 2. Le lot n° 3 serait confié à VITRAIL ; en effet, LESURTEL 
n’a pas la qualification de vitrailliste et n’est pas assurée pour cette spécialité. 

              Récapitulatif des offres reçues : 
Entreprises Lot N° 1 Lot N° 2 Lot N° 3 Prix TTC 
COMI SERVICE X   54 249 € 
ENTREPOSE 
ECHAFAUDAGE 

X   59 694 € 

LV TEC X   36 024 € 
TECHUM X   43 714 € 
HERIAUD 
CORNILLE 

 X  259 305 € 

GAUTHIER 
COUVERTURE 

 X  195 618 € 

LE SURTEL X  
X 
 

 
 
X 

14 986 € 
196 862 €  
    3 776 € 

AVDO   X   18 127 € 
VITRAIL 
REMOUILLE 

  X   11 820 € 

 



La Commission rencontrera la Société LESURTEL semaine 51.(A noter que cette 
société possède ses propres échafaudages, ce qui explique les écarts de prix 
constatés en Lot 2) 
L’assemblée Municipale , à l’unanimité, confirme  le choix des membres de la 
Commission 

 
Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. Assurance Dommages Ouvrage. 

     
Les Assurances : SMACL Assurances, GROUPAMA Pays de la Loire, 

ATLANCOURTAGE Entreprise, MUTUELLES du MANS et SMABTP, ont été 
sollicitées pour présenter une proposition d’assurances « Dommages Ouvrage », dans 
le cadre de la réhabilitation et de l’extension de la Salle Culturelle, Rue de l’Abbé 
Verger à GUENROUET. 

 
Les offres reçues se présentent ainsi : 

SMABTP 
Dommages Ouvrage obligatoire 0,819% 4 560,00 € ht 
Bon fonctionnement des équipements 0,0164% 152,00 € ht 
Dommages immatériels consécutifs 0,0819% 456,00 € ht 
Dommages aux existants 0,16% 1 216,00 € ht 
 
GROUPAMA 
Dommages Ouvrage obligatoire 1,07% 8 765,70 € ht 
Bon fonctionnement des équipements 0,05% 409,48 € ht 
Dommages aux existants  917,24 € ht 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de retenir « SMACL 
Assurances » 
L’Assurance ne couvrira que les « Dommages Ouvrage Obligatoire » pour un 
montant de 4 560.00 € ht 
 
Fixation du loyer du logement communal : 3, Place de l’Eglise - GUENROUET. 

Les actes notariés concernant l’acquisition des biens OLIVIER, sis, Place 
de l’Eglise à GUENROUET, ont été signés à l’Etude de Me MERY à Pontchâteau, le 
29 Novembre 2010. 

Le logement : 3, Place de l’Eglise, est actuellement occupé par M. PRAUD 
et Mlle OLIVIER, à titre provisoire jusqu’à la fin Février 2011 approximativement. 

Cette occupation doit faire l’objet d’un loyer mensuel à verser à la 
Commune. Le Bureau Municipal, au cours de sa réunion du 1er Décembre 2010, 
propose un loyer à 420,00 € par mois. 

Prix de location évalué sur la Moyenne des Loyers Communaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 

Affermage du Camping St Clair. 
Une négociation tripartite est en cours depuis quelques mois, dans le cadre 

du changement de fermier, gérant du Camping St Clair. 
La répartition proposée par la commission « Tourisme » présentée ci-après 

se résume ainsi : une prévision budgétaire 2011, d’un montant de 11 165 € ht est à 
valider, sous réserve de l’accord de la Société CHABLINY. La commune 
reprendrait, dans cette hypothèse, le mobil home de l’entrée (logement de fonction) 



pour 12 000 € ht, le coin bébé pour 420 € ht ; M. et Mme MARCAULT rachèterait à 
la commune le mobil home de 1997, au prix de 1 255 € ht. 

Après validation de cette négociation, le contrat d’affermage à venir sera 
soumis à un Cabinet d’Avocats, avant signatures. 

Les Mobil homes et matériels divers, ainsi que le Site Internet, propriété 
de la Société CHABLINY, sont estimés par celle-ci à la somme de 47 100 €. M. et 
Mme MARCAULT ne souhaitent reprendre qu’une partie du matériel proposé 
d’où la proposition de rachat par la commune du mobil home et du coin bébé aux 
conditions mentionnées ci-dessus. 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, valident cette dernière 
négociation qui sera soumise à la Société CHABLINY pour accord. 

 
Implantation d’une boîte à lettres à proximité de La Poste. 

La Poste – Centre Courrier – de Pontchâteau souhaite installer une boîte à 
lettres à proximité du Bureau de Poste. L’objectif est de faciliter le dépôt du courrier 
des habitants de la commune, d’améliorer l’accès et la collecte de ce courrier toute la 
journée, permettant de répondre aux variations de trafic. 

Cette installation n’impacte pas l’organisation du Bureau de Poste. 
Une nouvelle boite installée à proximité du Bureau de Poste ne 

faciliterait pas le dépôt du courrier pour les habitants, une boite existant déjà sur 
l’une des façades du Bureau de Poste. 

De ce fait, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent un 
avis défavorable à cette proposition. 

 
Personnel communal – Compte Epargne Temps. 

Un agent communal sollicite l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, à 
compter du 1er Janvier 2011, en application du décret n° 2004.878 du 26 Août 2004 
modifié par le décret n° 2010.531 du 20 Mai 2010. 

Le Compte Epargne Temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires 
de la fonction publique territoriale, occupant des emplois à temps complet et à temps 
non complet, à l’exception des stagiaires. 

 
Le Compte Epargne Temps est alimenté par : 

- Des jours de congés annuels (les agents doivent toutefois 
prendre au moins 20 jours de congés par an), 

- Des jours de réduction du temps de travail, 
- Eventuellement par des jours de repos compensateur, dans des 

conditions fixées par délibération. 
 
Une demande complémentaire d’informations sera demandée au Centre de 

Gestion concernant l’application des décrets ci-dessus mentionnés. 
 

 


