
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 janvier 2014 à 20 h30 
 
 

 Présents : 

 

M. ROBERT Sylvain, M. MILLET Frédéric, M. HOUIS Philippe, M. LE GUENNEC Philippe,  M. 

BELLIOT Gérard, Mme COUVRAND Patricia, M. BEAUPERIN Didier, M. TREHELLO Gaëtan,  M. 

HAUMONT Gilles, M. QUERE Adrien, Mme TILLARD Stéphanie, Mme CORBILLET Brigitte, Mme 

JARNOUX Marie,  Mme CLEMENT Geneviève, M. ROGER Daniel, M. PONDAVEN Marc 

 

 

Absents : M. FONDIN Christian (donne pouvoir à M. BELLIOT Gérard) ; Mme CHAUVEL Huguette 

(donne pouvoir à M. BEAUPERIN Didier). 

 

 

  

 Secrétaire : M. BELLIOT Gérard 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h35 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Gestion des cimetières : Présentation par Mrs CHEMINOT et  BOLO du diagnostic réalisé par la 

Société ELABOR 

 

Un manque cruel de place est à déplorer. La loi de 93 a vu les responsabilités de l’élu renforcées. C’est dans 

ce cadre que s’inscrit l’action de cette société qui accompagne les collectivités dans les démarches 

d’identification des concessions temporaires à renouveler en fournissant notamment le conseil juridique dans 

un contexte sensible. Cette procédure qui nécessite 3 mois de mise en place, pourrait permettre de récupérer 

quelques dizaines d’emplacement dans un délai maximum d’un an. 

L’action d’ELABOR s’appuie également sur l’accompagnement administratif : remise à jour et numérisation 

des plans du cimetière avec repérage de l’état visuel des tombes, mise en place d’un registre des inhumés à 

partir des renseignements glanés lors de réunions de mémoire et sur site. 

 

Dans un second temps, une procédure de reprise dont la durée légale est de 4 ans pourrait être envisagée, 

notamment à partir des tombes actuellement en état visuel d’abandon (environ 80). 

 

 Mr BOLO participera au Bureau Municipal du 29 janvier afin de présenter aux élus le devis de 

la prestation. 

 

COMMENTAIRES 

 

Un point zéro est nécessaire compte tenu de l’urgence de la situation ( 7 emplacements identifiés  disponibles 

dans le cimetière de GUENROUET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avis de la commune sur le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)  de la Communauté de 

Communes de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que par délibération du 12 décembre 2013, le Conseil 

Communautaire a arrêté le projet de PLH. 

 

Il rappelle que les P.L.H. sont des outils de programmation visant à répondre aux besoins en logements et 

en hébergement, à favoriser le développement urbain et la mixité sociale par une répartition équilibrée et 

diversifiée de l’offre de logements entre les communes, tout en optimisant les potentiels fonciers existant 

dans les communes. 

 

Les trois phases successives guidant l’élaboration d’un P.L.H. sont réalisées : 

 

1/ Diagnostic partagé entre le fonctionnement des marchés locaux du logement qui établit les interactions 

entre les différents segments du marché que sont par exemple le parc locatif social (logement HLM),  le 

parc privé neuf et ancien. Il inclut également un repérage des situations d’habitat indigne et des 

copropriétés dégradées. 

 

2/ Orientations et objectifs fixés par l’EPCI pour affirmer de nouveaux enjeux et répondre aux besoins 

identifiés et résoudre les dysfonctionnements mis en évidence par le diagnostic 

 

3/ Programme d’actions détaillé pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les orientations et les 

objectifs précédemment fixés dans la phase 2. Ainsi, par commune, il s’agira de traduire les objectifs du 

PLH en actions et d’identifier les acteurs mobilisés et les moyens financiers correspondants. 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce programme a fait l’objet d’une présentation détaillée aux élus 

municipaux le 06 novembre 2013 et présente la synthèse du budget pour la mise en place de ces actions : 

  

Thé 

 

Thématique Enjeux Budget du P.L.H. Budget moyen annuel 

Construction neuve 

 

Mieux maîtriser 

l’urbanisation du 

territoire 

 

24 000 € 4 000 € 

 

Favoriser la production 

d’une 

offre de logement 

abordable 

 

352 000 € 58 665 € 

 

Parc existant 

 

Optimiser les capacités du 

parc 

existant 

 

554 500 € 92 415 € 

 

Publics spécifiques 

 

Apporter des réponses 

adaptées aux ménages à 

besoins spécifiques 

54 000 € 9 000 € 

 

Vie du PLH Faire vivre le PLH 150 000 € 25 000€ 

 

TOTAL  1 134 500 € 189 080 € 

Budget du PLH Budget moyen annuel 

 
 
 
Total Segmentation et territorialisation des objectifs du PLH  



 Segmentation et territorialisation des objectifs du PLH  

Scénario du 
PLH  

Objectif 

global  

annuel 

Objectif  

global 

sur 6 
ans 

Dont 

PLUS  

PLA-I 

Dont  

autres 

locatifs 

Dont accession 

Total dont  

PSLA 

Guenrouët  30 180 Une opération 12% 
au 
moins 
80% 

0 

Total 343 2058 7% 18% 75 % 84 

 
Conformément au Code de la construction et de l’habitation et dans le cadre de la phase de concertation,  

l’avis de la commune est sollicité. 

 

COMMENTAIRES 

 

Mr le Maire : Le PLH a vocation, entre autres, à rénovation des logements anciens et/ou insalubres. 

Le plan sur l’habitat indigne , plan d’intérêt général (PIG), est susceptible d’être lancé en 2014 si le 

PLH est définitivement adopté. 

Si les objectifs décrits dans le PLH ne devaient pas être atteints à mi-parcours ( 3 ans), un 

observatoire serait mis en place afin de réajuster les actions. 

Les avis des communes de la COMCOM seront soumis au Bureau Communautaire pour 

d’éventuelles modifications puis adressées pour au Comité régionale de l’Habitat  avant vote définitif 

du Bureau Communautaire. 

 

A l’unanimité, avis favorable au projet en l’état. 

 

 

 Avenant n° 1 au 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 – Lot n°2 – Gros œuvre ( entreprise SRP).  

 

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 à la demande du Bureau de Contrôle et 

soumis par le maître d’œuvre en accord avec le maître d’ouvrage, ont été décidées au cours du 

déroulement du chantier. 
 

Ces modifications concernent : 

- la création d’un mur coupe feu entre la longère et le presbytère en lieu et place de la 

verrière initialement prévue 

- la démolition d’une allège de fenêtre.  

 

Marché initial 357 098,53 € ht 

Avenant +  1 855,96 € ht 

Nouveau montant 358 954,49 € ht 

                                                  Soit 430 745,38 € ttc 

 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal et l’autorisation de  signer 

l’avenant au marché s’y rapportant. 
 

COMMENTAIRES 

 

NB : La suppression du projet de verrière entraînera un réajustement du lot alu. 

Avis favorable à l’unanimité 

 

 



 

 Avenant n° 1 au 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 – Lot n°5 – Couverture ardoise.  

 

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. 

 

Ces modifications concernent : 

- la démolition de 3 souches de cheminée 

 

Monsieur le Maire présente deux devis contradictoires, le premier établi par la société S.R.P., titulaire 

du lot n°2 « Gros œuvre », d’un montant de 5908,59 € HT, le second de l’entreprise CHARLERY, 

titulaire du lot n° 5 « couverture ardoise » d’un montant de 2952,00 € HT. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal et l’autorisation de  signer 

l’avenant au marché s’y rapportant. 

 

Marché initial 16 705,29 € ht 

Avenant n°1 +  2952,00 € ht 

Nouveau montant 19 6547,29 € ht 

 
 

COMMENTAIRES 

 

Avis favorable à l’unanimité 

 

 

 

 

Demande de versement d’une avance de subvention formulée par l’Accueil des galopins 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association l’Accueil des galopins qui reçoit 

depuis quelques années une subvention communale de fonctionnement,  a formulé une demande 

d’avance d’un montant de 10 000 € au titre de la subvention 2014. 
 

Cette demande formulée par anticipation permettrait d’assurer le maintien du fonctionnement 

jusqu’au versement de la subvention, qui intervient en fin de 1er semestre ; cette association ne 

disposant pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir les frais inhérents à chaque début d’année. 

 

Pour mémoire, l’association avait reçu une subvention de 21 000 € en 2013 (enveloppe globale de 

150 000 € dédiés au compte 6574) 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Avis favorable à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 



Projet de délibération fixant les ratio promu/promouvables pour aval du Comité Technique du Centre 

de Gestion de la Loire Atlantique 

 

La carrière possède un principe évolutif. Elle se déroule tout au long de la vie professionnelle de l’agent, par 

le biais de l’avancement d’échelon, de grade, de la promotion interne, ou par l’obtention de concours et 

examens professionnels.  

 

Il s’agit ici de traiter de l’avancement de grade qui constitue un facteur de motivation pour les agents qui se 

voient offrir la possibilité de dérouler une carrière dans la fonction publique territoriale au vu de leurs mérites. 

L'avancement de grade est  le passage d'un grade à celui immédiatement supérieur, à l'intérieur d'un même 

cadre d'emplois. Pour pouvoir y prétendre,  le fonctionnaire doit remplir certaines conditions personnelles 

(ancienneté de service, ancienneté d’échelon...). 

Ce dispositif, qui ne concerne que les agents titulaires,  est à ne pas confondre avec la promotion interne qui 

permet l’avancement vers un autre cadre d’emploi (catégorie C vers catégorie B, par exemple). 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 

relative à la fonction publique territoriale a instauré les ratios.  

 

Qu’est ce que le ratio promus/promouvables ? : C’est le pourcentage appliqué au nombre de fonctionnaires 

remplissant les conditions d’avancement de grade à une date donnée.  Ce taux de promotion est fixé par 

l'assemblée délibérante après avis du Comité Technique.  

Sans ratio, pas d’avancement de grade possible. 

Ainsi, les collectivités locales peuvent tenir compte de leurs particularités (réalités démographiques locales, 

disponibilités budgétaires, politiques choisies en ressources humaines, contraintes managériales, valeur 

professionnelle des agents …) et fixer librement le ratio.  

Dans tous les cas, ce qu’il faut retenir c’est que  l’assemblée délibérante n’est pas tenue, si elle vote un ratio 

de 100 % de l’atteindre, c’est un ratio « plafond ». Elle a le choix de promouvoir ou non les agents, à sa 

discrétion, sans avoir à justifier  sa décision. 

Chaque autorité territoriale détermine également librement la période de révision des délibérations qui fixent 

les ratios. 

 

Le ratio doit être arrêté pour les trois catégories : A, B et C, il peut-être unique, ou par filière, ou par cadre 

d’emplois, ou par grade et pour chaque grade. 

 

Après avoir présenté le tableau de l’état d’avancement de  la population des agents communaux, Monsieur le 

Maire propose donc au Conseil Municipal de fixer ce taux de promotion en retenant les critères de choix liés 

à : la manière de servir (valeur professionnelle et sa capacité à assumer des responsabilités d'un grade 

supérieur), absentéisme, responsabilités, formation, disponibilité. Il propose, au vu de la micro-population 

représentée dans chaque catégorie et chaque grade, de fixer ce ratio à 100% pour tous les grades. 

  

COMMENTAIRES 

 

 

Avis favorable à l’unanimité, le projet sera soumis pour avis auprès du Comité Technique du Centre 

de Gestion et dès retour, fera l’objet d’une délibération lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Délibération fixant le régime indemnitaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 

La commune ayant créé un poste de catégorie B dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

afin d’accueillir le responsable des services techniques, un ajustement du dispositif relatif au régime 

indemnitaire s’avère nécessaire. 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 

susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 

personnels. 

1/ Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- d’appliquer l’indemnité spécifique de service ( I.S.S.)  instituée par décret n° 2003-799 du 25 août 2003 

et modifiée par le décret du 27 décembre 2012 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres 

d’emplois des techniciens territoriaux. 
 

- de retenir les critères servant de fondement au versement de cette indemnité : la manière de servir 

résultant de la notation annuelle, la qualité des services rendus, le niveau de responsabilités exercées par 

l’agent, les sujétions du poste, la disponibilité. 
 

Le montant individuel de l’ISS est déterminé à partir du taux de base annuel correspondant au grade 

considéré affecté du coefficient du grade, du coefficient géographique de service et du coefficient de 

modulation individuel déterminé en fonction des critères, dans la limite des coefficients maximaux. 
 

Le taux de base ( au 01/01/2013) pour le cadre statutaire des techniciens territoriaux est fixé à 361,90 € 

Le coefficient de modulation individuel maximum pour ce même cadre est fixé à 110% (soit 398,09 €) 
 

Les  coefficients de modulation par grade sont les suivants : 
 

               - technicien principal 1ère classe :   18 soit  6514,20 € 

               - technicien principal 2ème classe : 16  soit 5790,40 € 

               - technicien           : 10 soit 3619,00 € 
 

L’autorité territoriale fixera le coefficient de grade individuel et de ce fait les montants individuels selon 

les critères définis ci-dessus dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de 

modulation individuel maximum déterminés par la réglementation. 
 

L’attribution de l’ISS fait l’objet d’un arrêté individuel. Le mode de versement sera mensuel.  
 

Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget primitif de 2014. 
 

2/   Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

-  d’appliquer la prime de service et de rendement ( P.S.R.) instituée par décret n° n°2009-1558 du 15 

décembre 2009 et arrêté du 15 décembre 2009 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres 

d’emplois des techniciens territoriaux. 

 

Les  taux de base annuels par grade sont les suivants (au 10/01/2014): 
 

               - technicien principal 1ère classe :   1400  € 

               - technicien principal 2ème classe : 1330  € 

               - technicien           : 1010 € 
 

Le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de base. Il est fixé en tenant compte 

des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité 

des services rendus. 

L’autorité territoriale fixera les montants individuels selon les critères définis ci-dessus dans la limite du 

crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de modulation individuel maximum déterminés par 

la réglementation. 
 

L’attribution de la P.S.R. fait l’objet d’un arrêté individuel. Le mode de versement sera mensuel.  
 

Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget primitif de 2014. 

 

COMMENTAIRES 

 

Avis favorable à l’unanimité 

 



 

 Questions diverses : 
 

 

 

Point de situation des travaux d’aménagement de la RD 2 – Rue du Moulin de la justice / 

Rue du pâtis vert  

 

Les travaux sont à ce jour estimés à environ 7900€ ; une seconde chicane ayant été rajoutée au projet. 

Le Conseil général préconiqe un comptage réel du nombre de véhicules et de la vitesse de circulation 

durant 7 jours, puis une mise en configuration et un 2ème comptage à l’issue. 

Ces opérations différeraient les travaux d’environ 2 mois ( livraison envisagée mi-mars) 

 

 

 

AGENDA 
 

Mardi 21 janvier  

19h30 Réunion préalable entre élus avant 

20h15 
Réunion Maison de Santé ( Elus, professionnels de santé, 

Notaire) 

Mercredi 22 janvier 19h30 Commission enseignement / Réforme des rythmes scolaires 

Mercredi 29 janvier 18h15 
Bureau Municipal  

Intervenants : Mr BOLO (Sté ELABOR) / Accueil des Galopins 

Mardi 04 février 20h00 Commission Cadre de Vie / Points d’apport volontaire 

Mercredi 05 février  10h00 Commission Communale des Impôts Directs 
 

  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h50. 

 


