
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 Juin 2011 à 20 h30 
 Présents :  15 

Excusés :  2 

 Absents :  1 

 

Elections Sénatoriales – Désignation des délégués. 
En vue de l’élection de 5 sénateurs pour le département de Loire-

Atlantique, le dimanche 25 Septembre 2011, les conseils municipaux sont invités à 

désigner leurs délégués. 

Pour la Commune, 5 délégués et 3 suppléants sont à désigner au sein du 

Conseil Municipal, en application des articles L.284 et L.286 du Code Electoral. 

L’élection des délégués et celle des suppléants a lieu séparément. Le vote 

a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Le vote se fait sans débat au scrutin 

secret. 

Ont été élu : 

TITULAIRES S. ROBERT F. MILLET P. LEGUENNEC M. PONDAVEN G. TREHELLO 

SUPPLEANTS Ph. HOUIS St. TILLARD D. BEAUPERIN   

 

Salle Culturelle – Aménagement des extérieurs – Choix de maître d’œuvre. 

Le Cabinet BARBERY-CATTANEO-GAUTIER a été sollicité pour 

formuler une proposition de mission de maîtrise d’œuvre complète pour 

l’aménagement des parkings et de l’espace piétonnier. 

Les honoraires seraient calculés au taux de 5,10% du montant des 

travaux, avec un minimum de 3 000 € ht. Au stade de l’APS, les travaux 

d’aménagement sont estimés à 37 205,00 € ht. 

AXIS Conseils avait fait une proposition d’honoraires pour cette 

opération, d’un montant de 5 430,00 € ht. 

L’Assemblée Communale, à l’unanimité, décide d’attribuer cette 

mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet BARBERY-CATTANEO-GAUTIER pour 

un prix minimum de 3000 € ht 

 

Salle Culturelle – Avenant n° 1 – Lot n° 4 : Charpente. 

Au cours du déroulement du chantier, le Bureau de Contrôle APAVE a 

formulé des réserves sur le bardage extérieur prévu initialement en pin DOUGLAS ; 

la solution définitive retenue va être un bardage VIBRATO – Douglas autoclave – 

marron. Des plus values pour la fixation est également chiffrée. 

Un avenant au marché est à prévoir pour ces travaux, représentant une 

dépense supplémentaire de 6 463,48 € ht. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident, suite aux 

réserves formulées par le Bureau de Contrôle APAVE , de valider l’avenant de 

marché pour la somme de 6 463.48 € ht. 

  

Eglise de GUENROUET – Travaux de zinguerie supplémentaires. 
La couverture de l’auvent, entrée sur le parvis, est réalisée en zinc. Cet 

ouvrage n’était pas inclus dans l’étude réfection de la couverture de l’Eglise, mais sa 

réfection est urgente : le zinc est désagrégé en fonds de noues, le voligeage et 

chevronnage sont à refaire. 

La SARL LESURTEL chiffre cette réfection à 10 011,70 € ttc. 



Tenant compte de la nécessité d’effectuer les travaux de zinguerie 

supplémentaire, l’Assemblée Communale, à l’unanimité, donne son accord à la 

SARL LESURTEL d’effectuer ces travaux pour la somme de 10 011.70 € ht. 

 

Travaux de bâtiments communaux – Porte au Restaurant Scolaire. 

Dans le cadre de la préparation du Budget 2011, le remplacement de la 

porte de la Cuisine du Restaurant scolaire a été inscrit. Les entreprises, sollicitées 

pour cette intervention, ont adressé leur offre. A savoir : 

BIDAUD Menuiseries – LE DRESNY 1 996,00 € ttc 

TREMBLAY – ST GILDAS des BOIS 3 941,25 € ttc 

BRODU – PRINQUIAU 2 423,57 € ttc 

NICOLAS – DREFFEAC 2 497,25 € ttc 

Les membres du Conseil Municipal, à une large majorité,(16 Pour, 1 

Abstention) décident de retenir la Société BIDAUT Menuiseries , LE DRESNY, 

pour cette intervention pour la somme de 1996.00 € ht. 

Ces travaux devront être effectués avant la prochaine rentrée scolaire 

de Septembre 2011. 
 

Restaurant Scolaire – Acquisition de matériel. 

Pour le fonctionnement du service, dès la rentrée scolaire 2011, il est 

nécessaire d’équiper chaque site, d’une armoire positive de 700 litres, au prix de 

1 296,00 € ht l’unité et d’un chariot de liaison chaude, au prix de 1 980,00 € ht 

l’unité et d’un lave-vaisselle pour N. D. de GRACE au prix de 2 000,00 € environ. 

En petit matériel, il faudra prévoir : assiettes, couverts, bacs inox, bacs 

polycarbonate, …. Après inventaire, ces petits équipements seront évalués par 

RESTECO. 

Cet investissement étant indispensable compte tenu du changement du 

mode de fonctionnement du restaurant scolaire (fourniture des repas par 

« RESTECO », la consultation pour fourniture et installation de ce matériel doit se 

faire au plus tôt. 

Le chariot de liaison chaude utilisé par le personnel du Restaurant de 

GUENROUET pouvant être réutilisé, seul le Restaurant Scolaire de ND de 

GRACE devra être équipé en neuf concernant ce matériel. 

 

Cession d’un terrain communal au SIAEP de la région de Pontchâteau-St-

Gildas des Bois. 

Le SIAEP de la région de Pontchâteau-St-Gildas des Bois a pour projet 

de réhabiliter le site de l’usine d’eau potable du captage de Trigodet (mise en place 

de clôtures avec aménagement paysager). La collectivité est devenue propriétaires 

des terrains aux alentours afin de faciliter cet aménagement et permettre une 

meilleure protection du captage d’eau. 

Dernièrement, un géomètre est intervenu pour réaliser le bornage des 

parcelles concernées. A cette occasion, les services du SIAEP ont pris connaissance 

d’une parcelle communale, enclavée entre les parcelles du SIAEP et la RD 17. D’une 

superficie d’environ 95 m2, ce terrain doit être un délaissé d’une emprise de chemin 

rural, conservée au remembrement de GUENROUET. 

Cette parcelle fait partie d’une zone classée NCa. 

Il est proposé de vendre cette parcelle  au SIAEP de Pontchâteau-St 

Gildas des Bois pour la somme symbolique de 1 €. 

Les frais liés à cette transaction seront à charge du Syndicat. 



 

Transformation du POS en PLU – Lancement de la procédure et modalités de 

concertation. 

Après les différentes réunions du Comité de Pilotage, formalisant les 

grands enjeux de la révision du PLU, le conseil municipal, après présentation de cette 

note d’enjeux, doit décider de prescrire cette révision du POS et sa transformation en 

PLU, précisant les objectifs poursuivis par la Commune et prévoyant les modalités 

de concertation préalable avec la population, conformément à l’article L 300-2 du 

Code de l’Urbanisme. 

Le Comité de Pilotage présente une première proposition des « Enjeux 

du PLU » établie suite à plusieurs réunions. Cette proposition donne lieu à un 

débat collectif et quelques modifications sont apportées à celle-ci suite à ce débat. 

Cette délibération est validée par l’Assemblée Communale à 

l’unanimité. 

Une copie de celle-ci sera envoyée à la Préfecture ainsi qu’une 

insertion dans la presse locale. 

 

Modifications du POS. 

Trois dossiers d’urbanisme ne pourront aboutir qu’après une 

modification du POS. Procédure qui peut être conduite en parallèle avec la révision 

du PLU. 

1 – Déclassement de la zone NA « du Cougou » en zone NCa, 

2 – Création de zones NCa-e pour projet éolien GUENROUET-QUILLY, 

3 – Modification du règlement du POS, pour urbanisation du secteur « les Rochaux » 

Ces modifications devraient être effectuées avant l’élaboration du PLU. 

 

Tarifs 2011 – Bar de la piscine. 

 

Pour la saison 2011, il est proposé compte tenu des tarifs des fournisseurs 

de reconduire les tarifs appliqués en 2010. 

- Boissons 33 cl 1,70 € 

- Eau 50 cl 0,80 € 

- Chupas, Haribo 0,50 € 

- Carambar 0,15 € 

- Mars, Twix, Bueno 0,90 € 

- Biscuits 0,80 € 0,50 € en 2010 

- Café 1,00 € 

- Miko 1,20 € 

- Rocket 1,20 € 

- Magnum barre 1,60 € 

- Cornetto 2,00 € 

Cette proposition ayant été validée par la Commission »Tourisme », les 

membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, confirment cette décision. 

 

Suppression de la régie « Borne Camping-Car ». 

La borne « Camping-Car » est alimentée, en eau et en électricité, par le 

Camping St Clair. Il est proposé de supprimer la régie en place et de confier cette 

gestion au gérant du Camping St Clair. 

La régie en cours sera transférée au gérant du Camping St Clair. 

 



Acquisition des propriétés OLIVIER. 

Me MERY, notaire à Pontchâteau, chargé de la vente des propriétés 

OLIVIER à la Commune, vient d’adresser ses notes de frais liées à ces transactions. 

La dépense s’élève à 4 217,87 €. Il est proposé un virement de crédits pour cette 

opération comptable : 

2111 - 4 217,87 

2115 + 4 217,87 

Pour Information (Ecriture Comptable) 

 

Site INTERNET – Recours de la société GETTY IMAGES. 

Lors de l’ouverture du site INTERNET de la commune, des images ont 

été recherchées pour illustrer les différentes pages. 

La Société BETTY IMAGES, par le biais de son avocat, par courrier 

recommandé, demande le versement d’une indemnité transactionnelle de 2 794,50 €, 

pour 2 photos utilisées et faisant partie de leur propriété exclusive. 

Ce dossier a été confié à Me BERNOT, avocat à ORVAULT. Ce dernier, 

par mail du 16 courant, propose que la collectivité fasse une offre transactionnelle à 

hauteur de 1 500 €. 

Il est décidé de tenir compte de la proposition de Me BERNOT. Une 

offre  de transaction sera établie sur la base de 1500 €. 

 

Divers : 

Quelques Dates de Réunion : 

- 21 Mai 2011 : Réunion  Bilan mi-mandat Salle Polyvalente ND de Grâce à 20 h. 

- 22 Juin 2011 : Réunion Bureau Municipal Salle des élus 18h15. 

- 6 Juillet 2011 : Réunion Conseil Municipal salle du Conseil 20h30. 


