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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JANVIER 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 
 

 

Présents 15 : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, 

ABRARD Franck,  MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO 

Gaëtan, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 

 

    Absents 5 / pouvoirs 5 : 

 

MM. PINARD Sébastien (donne pouvoir à CHANTOSME Danièle), SOUQUET Pierrick (donne pouvoir à 

CHAUVEL Huguette), CORBILLET Brigitte (donne pouvoir à MILLET Frédéric), THOMAS-

SEIGNARD Anne-Thérèse (donne pouvoir à PELÉ Joseph), LOISEAU Sophie (donne pouvoir à ROBERT 

Sylvain). 

 

Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum. 

 

Mme Huguette CHAUVEL est désignée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal la séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 - Délibération autorisant Monsieur le Maire à souscrire l’avenant au bail commercial dans le cadre de 

la mise en place d’une Maison de Services au Public dans les locaux de la Poste 

 

- Délibération portant restitution de la caution prévue à l’article 14-3 du contrat d’affermage souscrit 

dans le cadre de la DSP du Camping municipal de Saint Clair à la SARL terre de loisirs 

 

- Convention d’adhésion « portefeuille junior » avec l’association « La Loco » 

 

 

Questions diverses 

 
- Rapport d’activité 2014 du Syndicat de Voirie de Saint Nicolas de Redon 

- Présentation du projet d’aménagement du giratoire de la zone de Saint Clair  

 

Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 

avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 
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Entreprise / Cabinet MISSION MONTANT H.T.  

SOCOTEC 
Contrôle technique 

 podium salle polyvalente 
1 280,00 € 

DIRECT 

COLLECTIVITES 
Fourniture de mobilier Urbain NDG 1 519,00 € 

AGASSE 
Contrat de maintenance annuel  

Salle polyvalente ventilation 
4 332,63 € 

VERALIA 
Programme de fertilisation 2016 

Terrains de sport 
2 269,00 € 

CG44 
Fourniture et pose d'oeils de chat 

RD2 
1 601,00 € 

 

 

Délibération autorisant Monsieur le Maire à souscrire l’avenant au bail commercial dans le 

cadre de la mise en place d’une Maison de Services au Public dans les locaux de la Poste 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la création d’une Maison de Service au Public a été approuvée par 

déliébration du Conseil municipal, lors de la séance du 1er décembre 2015. 

La convention locale de partenariat de la MSAP a été signée par Mr le maire le 08 décembre 2015 et l’arrêté 

préfectoral portant labellisation de cette MSAP est en cours de signature. 

 

Le 07 janvier 2016, une réunion entre la Mairie et les services de la Poste s’est tenue dans les locaux de la 

Poste afin d’envisager les travaux nécessaires à la séparation de la MSAP et du logement communal. 

 

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

 de valider l’avenant au bail commercial du Bureau de Poste en date du 15 novembre 2011, conclu pour 

une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2012. 

 

Cet avenant porte sur l’autorisation pour la Poste de mise à disposition des locaux à des opérateurs tiers 

publics ou privés ainsi que d’effectuer les travaux et aménagements nécessaires à la mise en place de la 

Masion de Service au Public. 

 

 de l’autoriser à signer la convention de travaux rendant effective la séparation du Bureau de Poste et 

du logement communal et restituant à la Commune une surface utile d’environ 138 m2 (35m2 RDC + 

103 m2 étage). 

 

Seront à charge de la commune : les travaux de séparation des fluides ( sauf pour l’eau : refacturation de la 

consommation d’eau à la Poste),  la séparation physique de la Poste et du logement communal par 

cloisonnement, l’installation d’une porte coupe-feu et sa vérification par un bureau de contrôle. 

 

 de valider la restitution des surfaces et la modification de loyer afférente : 

 

Au 1er janvier 2016, le loyer était de 5 990,70 € pour 205,70 m2 ( loyer révisé par indexation annuelle sur le 

coût de la construction). 

Les locaux conservés par La Poste représentent une surface de 67,5 m2. Le prorata surface fixerait le loyer à 

1 965,84 €/an (hors charges) à compter du 1er avril 2016. 
 
 

 

     



Page 3 sur 5 

 

COMMENTAIRES 

 

 

Mr DE LA REDONDA souligne que la baisse de loyer constitue un manque à gagner et qu’il faudra faire au 

plus vite pour remettre en état le logement communal afin de le proposer à la location pour compenser la perte 

de recette. 

 

Mr MILLET précise que les 4 opérateurs accueillis dans la MSAP paieront un loyer de 80 € par mois pour 

utiliser les locaux et participer à la mise à disposition de l’agent de La Poste. 

 

MM MILLET, ABRARD et MAURIER notent que le montant du loyer, calculé au prorata surface, est très 

peu élevé pour un bail commercial. 

 

Mr RENAUD mentionne qu’en cas de refus, il y a un risque pour la Commune de perdre la présence de la 

Poste et de voir une agence postale se créer en lieu et place avec les coûts que cela engendre, notamment en 

termes de personnel.  La création de la MSAP constitue, à son sens, une chance de garder un service public 

sur Guenrouët. 

 

 

Par 16 voix pour et 4 abstentions, les élus valident l’avenant au bail commercial, autorisent Mr le Maire 

à signer la convention de travaux, valident la restitution des surfaces et la modification de loyer 

afférente. 

 

 

 

 

Délibération portant restitution de la caution prévue à l’article 14-3 du contrat d’affermage 

souscrit dans le cadre de la DSP du Camping municipal de Saint Clair à la SARL Terre de Loisirs 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’affermage du Camping de Saint Clair liant Mr et Mme 

MARCAULT est arrivé à échéance le 31 décembre 2015. 

 

Un état des lieux de sortie a été effectué entre la Commune et les fermiers. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider la restitution de la caution d’un montant de 

1 000 €, versée lors de la signature du contrat. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

 

L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par Mrs BOULANGER, DE LA REDONDA et le 

responsable des services techniques et Mr et Mme MARCAULT. 

 

Aucun dommage ni dégât n’est à déplorer. Les biens ont été restitués en bon état. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal valident le principe de restitution de la caution d’un 

montant de 1 000,00 € à la SARL Terre de Loisirs appartenant à  Mr et Mme MARCAULT   
 

Monsieur le Maire fait un point de situation de la procédure de DSP relancée en décembre pour la reprise du 

contrat d’affermage du camping Saint Clair. 
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Convention d’adhésion « portefeuille junior » avec l’association « La Loco » 

 

Afin d’autofinancer des projets, des séjours, des activités proposées par La Loco, les jeunes adhérents à 

l’association peuvent être sollicités par des associations ou des municipalités, par l’intermédiaire de La Loco, 

pour animer une activité ou faire le service d’un buffet/cocktail. 

La Loco facture à la collectivité le montant du service fait. Cette recette alimente le compte du jeune ayant 

participé à la manifestation. Cet argent lui permet par la suite de financer son projet. C’est le principe du 

portefeuille junior. 

Pour permettre à la collectivité d’adhérer à ce principe, le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’adhésion 

de la collectivité à l’opération « portefeuille junior » et sur le tarif à pratiquer. 

 

COMMENTAIRES 

 

Les élus soulignent la satisfaction du service accompli par les 6 jeunes qui ont œuvré lors de la cérémonie des  

vœux du Maire, le 09 janvier. 
 

Le tarif pratiqué dans les communes voisines approche les 10 € par heure et par jeune. 

Toutefois, il semblerait que le montant versé soit plafonné à 25 € par jeune et par action. 
 

A l’unanimité, ils se prononcent en faveur du principe d’adhésion  à la convention mais demandent que 

les conditions de financement soient discutées. Ils soulignent que l’association La Loco est déjà 

subventionnée. 

 

 

 

Questions diverses 
 

 
 

Rapport d’activité du syndicat de voirie 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 introduite dans le code général des 

collectivités territoriales (article L 5211.39) et relative aux renforcements et à la simplification de la 

coopération intercommunale, Monsieur PELÉ, vice-président du syndicat,  porte à la connaissance du Conseil 

municipal le rapport retraçant l’activité du Syndicat de voirie du canton de Saint-Nicolas de Redon et des 

cantons limitrophes pour l’année 2014. 

 

Commentaires 

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel. 

 

Mr PELÉ délivre des informations quant à la participation de la Commune en 2015. 

Pour un coût total de balayage de 95 165 € (pour les 12 communes adhérentes), Guenrouët a participé à 

hauteur de 10 622 €. 

Concernant le débroussaillage et l’élagage la Commune a fait appel au Syndicat à hauteur de 106,75 journées 

(facturées 500 € la journée) soit un coût total de 53 375 €. 

 

Pour 2016, il est prévu de différer les remplacements de tracteur en les changement au bout de 4 ans contre 3 

comme cela se pratiquait jusqu’alors (un tracteur effectue en moyenne 1 500 heures/an). 

 

 

 

 

Présentation du projet d’aménagement du giratoire de la zone de Saint Clair – Phase AVP 
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Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le projet d’aménagement du giratoire  de la zone de 

Saint Clair, porté par la Communauté de Communes du pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois, reçu le 

18 janvier. 
 

Une concertation sera à organiser avec les différentes parties concernées : riverains privés et professionnels, 

associations…). 
 

Le coût du projet est estimé à 269 630,90 € HT (hors réseaux souples : dévoiement et éclairage).  

Une réflexion devra être menée par les élus quant à la participation financière de la Commune, en amont de la 

validation par les instances Communautaires. 
 

 

Commentaires 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce projet a été initié en 2013 par la Communauté de Communes du Pays de 

Pontchâteau Saint Gildas des Bois. 

 

Concernant le seuil de participation financière, il n’existe pas d’antécédents à l’échelle de la COMCOM de 

projet commune entre commune et COMCOM. 

 

Il s’agit d’un giratoire de 15 mètres non franchissable. 

Lors des périodes de forte affluence, notamment à la saison estivale, il est envisagé le mise en place d’une 

circulation unilatérale empruntant le pré aux chênes. 

 

Mr TREHELLO souligne que cela engendrera une ’augmentation du flux de circulation au niveau du 

lotissement des Hauts du port pour laquelle il faudra envisager une solution afin de contenir le risque 

accidentogène. 

 

Information(s) 
 

Monsieur le Maire précise qu’une rencontre va être organisée avec le CAUE afin de finaliser le futur projet 

d’aménagement de la liaison douce entre le bourg et la zone de loisirs. L’EHPAD y sera associé. 

 

AGENDA 
 

 
 

Lundi 25 janvier 2016 18h00 Comité de pilotage du PLU (zonage) 

Vendredi 29 janvier 2016 20h00 
Groupe de travail associations  

(charte + subventions) 

Mardi 02 février 2016 18h15 Bureau Municipal 

Jeudi 04 février  2016 20h30 Conseil Communautaire 

Lundi 08 février 2016 17h30 
Commission DSP  

Offres camping Saint Clair 

Mercredi 10 février 2016 19h30 
Commission bâtiments « élargie » 

Offres MOE salle Cougou 

Mercredi 17 février  2016 19h30 
Réunion de travail – Budget 2016 – 

Section investissement 

Mercredi 02 mars 2016 19h30 
Réunion de travail – Budget 2016 – 

Section fonctionnement 


