
SYNTHESE DE REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du 22 Janvier 2010 à 20 H 30 

 

 

Présents :     16 

 

Excusés :       2   

 

 

Election du 1
er

 Adjoint et élection d’un nouvel adjoint. 

 

En application de l’article L 2122.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mme GAUTIER Michelle a adressé à M. le Sous-préfet de ST-NA- 

ZAIRE sa démission de 1
ère

 Adjointe et de conseillère municipale ; celle-ci est 

devenue définitive à partir de l’acceptation du représentant de l’Etat, en date du 30 

Décembre 2009. 

 

En application de l’article L 2122.7.1 du CGCT, il y a lieu de procéder à 

la désignation de son remplaçant. 

 

Rappel (Article L 2122.7) : 

 
Le maire (et ensuite les adjoints) est élu au scrutin secret et  à la majorité 

absolue. 

Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un 3
ème

 tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu 

 

Election du Premier Adjoint : 

Pas de candidature annoncée pour ce poste, M. Le Maire propose la candidature 

de Philippe Houis (élu second adjoint lors des élections municipales de 2008) 

Résultat du vote effectué à bulletins secrets : 

Votants :                  16 

Philippe HOUIS :    14 voix 

Gérard BELLIOT :    1 voix 

Bulletin nul :              1 

Au vu des résultats, Philippe HOUIS est élu Premier Adjoint. 

Election d’un 6
ème

 Adjoint : 

Dont le rôle principal sera la prise en charge des affaires scolaires ainsi que des 

problèmes liés à la « Petite Enfance » 

Pas de candidature pour ce poste, M. le Maire propose Patricia COUVRAND, 

Conseillère Municipale, qui assistait Michèle GAUTIER pour tous les problèmes 

touchant les écoles de la Commune. 

Résultat du vote effectué à Bulletins secrets : 

Votants :                           16 

Patricia COUVRAND :    14 voix 

Geneviève CLEMENT :     1 voix 

Bulletin blanc :                   1 

Au vu de ce résultat, Patricia COUVRAND est élue Sixième Adjoint. 



 

Mise en place du « PASS FONCIER ». 
 

Le dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété, dit « PASS 

FONCIER » a pour objectif de soutenir l’accession populaire à la propriété.  

 

Cette aide peut être d’un montant de 3 000 € ou de 4 000 € en fonction de 

la composition familiale. Le déclenchement de ce dispositif nécessite l’attribution 

d’une aide par une collectivité locale. 

 

Dans un contexte de prix élevé du foncier et du bâti, le PASS FONCIER 

donne la possibilité aux familles ayant des revenus modestes de devenir 

propriétaires. 

 

Cette mesure est ouverte à tous les ménages qui répondent aux 3 condi- 

tions suivantes : 

- être primo accédant de sa résidence principale, 

- respecter les conditions de ressources du PSLA (Prêt Social Location 

Accession), 

- bénéficier d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par 

une ou plusieurs collectivités. 

 

Le PASS FONCIER fait bénéficier l’opération du taux de TVA réduit à 

5,5% sur le terrain et la construction. 

 

La Commune a-t-elle l’intention de mettre en œuvre ce dispositif d’aide à 

l’accession sociale à la propriété sur son territoire ? Sur quelle opération ? Sur une 

enveloppe budgétaire de quel montant ? 

 

L’ensemble du Conseil Municipal demande un temps de réflexion afin 

d’analyser toutes conséquences qui pourraient résulter d’une décision hâtive. 

Cette Question sera remise à l’ordre du jour de la réunion de Conseil 

de Février. 

 

Projet de lotissement communal « Les Ecobuts ». Validation du 

dossier présenté par le CAUE. 
 

Par mail du Décembre 2009, Mme LAINE, architecte du CAUE, adresse, 

pour validation, son étude préalable, outil d’aide dans le choix d’aménagement et 

dans l’exercice cohérent de maîtrise d’ouvrage. 

 

Dès validation de ce document, la procédure engagée quant au choix du 

Bureau d’Etudes pour l’opération d’aménagement du lotissement communal 

pourra être réengagée. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal valide le document précisant l’étude préalable  

effectuée par Mme LAINE, architecte du CAUE. 

Suite à cette décision, la procédure quand au choix du Bureau d’études peut être 

réengagée. 



Ce projet étant lié à celui d’assainissement collectif  prévu pour desservir ce 

(futur) lotissement communal, il semble important d’accélérer ce projet, celui-ci 

pouvant être réalisé en 2 tranches. Une première tranche concernant la 

périphérie de ce lotissement pourrait être lancée dans un premier temps alors 

que la partie centrale pourrait être différée. 

Une commission établira un calendrier pour ce projet. 

 

 

Aménagement de la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. 

 

Par courrier du 22 Décembre 2009, M. PRIOU Christophe, Député de 

Loire-Atlantique, informe de son soutien au titre des crédits parlementaires 2010, 

sur cette opération communale. 

 

Une délibération du conseil municipal sollicitant cette subvention 

parlementaire est à lui adresser. 

 

Une subvention départementale, au titre des aménagements et 

équipements des Communes, peut être sollicitée. Celle-ci pourrait être de l’ordre 

de 32 %, plafonnée à 199 815 €. 

 

Une délibération du conseil municipal sollicitant cette aide 

départementale doit également être prise. 

 

Accord du Conseil Municipal  pour solliciter, d’une part, une subvention 

parlementaire, et, d’autre part, une aide départementale. 

Le cabinet Poilane demande à la commission de statuer sur le mode de 

chauffage qui sera retenu. Ce cabinet propose un Chauffage Chaudière avec 

plancher chauffant et radiateurs Basses Températures. 

Après accord, les appels d’offre pourraient être lancés courant Février 2010. 

 

 

Installations classées. Dossier SAS CARGILL de Redon. 
 

Le dossier d’enquête publique, présenté par la SAS CARGILL de Redon, 

en vue d’une régularisation administrative et d’une extension du plan d’épandage 

pour son établissement, a été déposé en Mairie, le 22 Novembre 2009. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 7 Décembre 2009 au 15 Janvier 

2010. 

 

Conformément à l’article R 512-20  du Code de l’Environnement, il 

appartient au Conseil Municipal de formuler un avis sur cette demande 

d’autorisation. 

 

Avis formulé par vote à Bulletins Secrets. 

Votants :                  18 

Avis Favorable :        8 

Avis défavorable :     1 

Bulletins Blancs :      9 



Le résultat de ce vote sera transmis à la Société concernée. 

 

 

Indemnité de conseil versée au Comptable du Trésor. 
 

Le Comptable du Trésor, Receveur Municipal, fournit à la Commune des 

prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière 

et comptable. Ces prestations justifient l’octroi d’une indemnité de conseil prévue 

par l’arrêté du 16 Décembre 1983. Cette indemnité est calculée par l’application 

d’un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations 

d’ordre, afférentes aux 3 dernières années. 

 

Ces dernières années, les indemnités (avec application du taux 

maximum) étaient de : 

2006 534,00 € 

2007 520,00 € 

2008 513,70 € 

Du fait du changement de Comptable du Trésor, en début d’année 2009, 

une nouvelle délibération du conseil, attribuant cette indemnité de conseil est à 

prendre. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident le renouvellement  

d’attribution de cette indemnité avec application du taux maximum 

conformément aux années précédentes. 

 

 

Acquisition d’un appareil de sonorisation portable. 
 

Pour un plus grand confort, au cours des réunions et que les interventions 

soient audibles, l’acquisition d’un appareil de sonorisation portable a été 

envisagée. Cette acquisition s’élève à 1 315,00 € ttc. 

 

Cette acquisition, déjà programmé, a été rendue nécessaire depuis la reprise de 

Sylvain ROBERT  pour son poste de maire après une année d’inactivité. Le 

Conseil Municipal à l’unanimité valide.  
 

Révision des tarifs de la Zone de Loisirs – Saison 2010. 

 

Le Bureau Municipal propose d’appliquer une augmentation de l’ordre 

de 2 % sur les tarifs de 2009. Toutefois, il est à noter que les tarifs 2010 de la 

piscine, fixés par la Communauté de Communes, restent inchangés à ceux de 

2009. 

 

La majorité des membres du Conseil Municipal semble favorable à une 

augmentation des taux appliqués en 2009. Toutefois une légère modification des 

taux proposés de manière à avoir des comptes justes sans dépasser la moyenne 

des 2% proposés sera appliquée. 

En colonne « Tarifs 2010 » apparaissent les taux retenus. 

 



                                   Tarifs 2009     Propositions+2%   Tarifs 2010 

Mini-golf 

Entrée individuelle – Adulte  3,40 € 3,47 €            3.50 € 

Entrée individuelle – Enfant  2,40  2,50              2.50 

Abonnement 10 entrées – Adulte  24,40  24,89             24.90 

Abonnement 10 entrées – Enfant  16,30  16,63             16.60 

Entrée – Groupe   1,80  1,84               1.85 

Entrée – Campeur   1,80  1,84               1.85 

   

 

Halte nautique 

Pédalos 2 places – 1 heure  7,50  7,65               7.60      

Pédalos 2 places – ½ heure  5,00  5,10               5.10 

Pédalos 4 places – 1 heure  12,50  12,75              12.75 

Pédalos 4 places – ½ heure  7,50  7,65                7.60 

Carte postale   0,40  0,41                 0.40 

Gîte d’étape – Nuitée – Adulte  8,00  8,16                 8.15 

Gîte d’étape – Nuitée – Enfant  4,00  4,08                 4.00 

 

 

Réunion à prévoir : 

 

Réunion de travail du CM - Révision du PLU. 

Cette réunion est programmée au Mercredi 10 Février 20 heures Mairie de 

GUENROUET. 

 

 

 


