
lREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 Février 2011 à 20 h30 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

Approbation du Compte Administratif 2010. 
 

Budget Mairie : 

La section de fonctionnement se présente ainsi : 

Dépenses : 1 749 540,65 

Recettes : 2 234 074,48 

Excédents reportés de N-1  536 315,22 

 

La section d’investissement se présente ainsi : 

Dépenses : 878 861,61 

Recettes : 899 379,67 

Déficits reportés de N-1 386 421,49 

 

 

Budget Loisirs : 

La section de fonctionnement se présente ainsi : 

Dépenses : 9 478,74 

Recettes : 15 568,37 

Excédents reportés de N-1  0,75 

 

La section d’investissement se présente ainsi : 

Dépenses : 21 503,21 

Recettes : 38 924,11 

Déficits reportés de N-1  38 924,11 

 

 

Budget Assainissement 

La section de fonctionnement se présente ainsi : 

Dépenses : 95 860,06 

Recettes : 87 689,56 

Excédents reportés de N-1  19 950,93 

 

La section d’investissement se présente ainsi : 

Dépenses : 58 610,82 

Recettes : 215 191,72 

Déficits reportés de N-1  166 293,68 

 

 

 

 



Budget Lotissement 

La section de fonctionnement se présente ainsi : 

Dépenses : 167 683,74 

Recettes : 167 683,74 

 

 

La section d’investissement se présente ainsi : 

Dépenses : 167 683,74 

Recettes : 0,00 

 

 

Affectation des résultats 2010. 

 

Budget Mairie : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 365 903,43 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 1 021 699,25 €. Il 

est proposé d’affecter 365 903,43 € pour couvrir le déficit d’investissement et de 

conserver 655 795,82 €, à reprendre au BP 2011. 

 

Budget Loisirs : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 21 503,21 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 6 090,38 €. Il est 

proposé de reprendre le déficit d’investissement de – 21 503,21 €, d’une part, et 

l’excédent de fonctionnement de 6 090,38 €, d’autre part, au BP 2011. 

 

Budget Assainissement : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 9 714,13 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 14 533,91 €. Il est 

proposé d’affecter 9 714,13 € pour couvrir le déficit d’investissement et de conserver 

4 819,78 €, à reprendre au BP 2011. 

 

Budget Lotissement : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 167 683,74 € ; la section de fonctionnement est à l’équilibre. Il est proposé de 

reprendre le déficit de 167 683,74 € au BP 2011. 

 

 

Cotisations 2011. 

 

Chaque année, la collectivité verse des cotisations à différents 

organismes. Les services de la Trésorerie demandent que ces cotisations fassent 

l’objet d’une délibération du conseil municipal fixant le montant par organisme. Ces 

cotisations sont imputées à l’article 6558. 

 

Association Fédérative Départementale des Maires de L.A. 668,58 € 

Association Départementale d’Information sur le Logement 674,25 € 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 96,00 € 

 

Accord unanime de l’assemblée communale. 

 



   

Participations 2011. 

 

Des enfants, domiciliés sur la Commune, sont scolarisés dans des Classes 

d’Intégration Scolaire (CLIS), de PONTCHATEAU et de ST NICOLAS de REDON. 

Ces collectivités demandent une participation financière de la Commune. 

 

PONTCHATEAU 605,00 € 

ST NICOLAS de REDON (Rappel montant 2009) 290,00 € 

 

Chaque année, le Syndicat de Voirie du Canton de ST NICOLAS de 

REDON demande une participation financière aux communes membres, bénéficiant 

des services dudit Syndicat. Pour l’exercice 2011, la participation demandée à la 

Commune est de 64 176 €. 

 

Accord de l’assemblée communale. 

 

 

Subvention 2011 au CCAS. 

 

Au cours de l’exercice 2010, une subvention communale de 15 000 € 

était accordée au CCAS. En fin d’exercice, il a été constaté que ce versement avait 

été omis. Le Compte Administratif 2010 du CCAS se présente avec un déficit global 

de clôture de près de 5 000 €. Il est proposé d’accorder une subvention 2011, d’un 

montant de 20 000 €, afin de rétablir une situation financière corrigée. 

 

Accord pour un versement dès que possible. 

 

 

Demande avance sur subvention 2011. 

 

L’association « Les Galopins » ne dispose pas d’une trésorerie 

importante ; elle sollicite une avance prélevée sur la subvention annuelle. Cette 

avance pourrait être de l’ordre de 3 000 €. 

 

Accord ; une abstention est enregistrée. 

 

 

Diagnostic Assainissement des agglomérations de GUENROUET et de N. D. de 

GRACE – Attribution du marché. 

 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie, le 15 Février 2011, afin 

d’examiner les offres reçues dans le cadre de l’étude diagnostic du fonctionnement 

du réseau et des ouvrages de traitement des eaux usées, d’une part, et , l’étude 

relative au plan d’épandage des boues des stations d’épuration, d’autre part. 

Mme NEAU, de SOGREAH Consultant, a rendu et commenté ses 

rapports d’analyse des offres, le 24 Février 2011. 

 

 

 



Etude diagnostic. 

 

5 Bureaux ont formulé une offre. Les valeurs techniques des offres 

reçues sont identiques, répondant au Cahier des Charges. Les prix varient                

de 14 035 € à 24 095 € ht. Les délais d’exécution de 8 à 13 semaines. 

 

Les conclusions de SOGREAH conduisent à retenir la proposition de 

E.F. Etudes, pour un montant de 14 035 € ht. Ce bureau propose en option, le plan 

topo des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des agglomérations, pour un coût 

de 4 000 € ht. 

 

M. le Maire est autorisé à signer le marché avec E.F. Etudes. 

 

 

Etude relative au plan d’épandage. 

 

En préambule, il est rappelé que le traitement des boues des lagunes ne 

sera effectif qu’après les résultats du diagnostic du fonctionnement du réseau et de la 

définition des équipements de traitement à mettre en place. 

 

2 sociétés ont formulé une offre : Société VALBE et La NOELLE 

Environnement.  

 

Les conclusions de SOGREAH conduisent à privilégier la Société 

VALBE, supérieure en valeurs techniques et prévoyant un délai de 3 semaines, pour 

5 semaines pour la NOELLE ; quant aux montants des offres : VALBE fait une 

proposition à 26 425, 00 € ht et la NOELLE à 24 755,00 € ht. 

 

Le Conseil Municipal est invité à faire le choix du prestataire et à 

autoriser M. le Maire à signer les marchés à intervenir. 

 

Le marché est passé avec la Société VALBE. La programmation des 

travaux ne sera décidée qu’après les résultats du diagnostic assainissement. 

 

De même, la Commune peut prétendre à une subvention départementale, 

dans le cadre du contrat de territoire, et à une participation de l’Agence de l’Eau, 

pour ces 2 opérations. 

 

Une subvention départementale et une participation de l’Agence de 

l’Eau vont être sollicitées pour ces opérations. 

 

 

Contrat d’Affermage du Camping St Clair pour la période 2011.2016. 

 

Après une période de négociations avec M. et Mme MARCAULT, et le 

recours aux services de Me BERNOT, avocat, le contrat d’affermage du Camping   

St Clair pour la période 2011-2016 est finalisé. 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer ledit contrat 

d’affermage. 

Accord de l’assemblée communale. 



 

 

Projet éolien QUILLY/GUENROUET – Modification du POS. 

 

La Société VALOREM porte un projet éolien concernant le territoire des 

communes de GUENROUET et de QUILLY. Le 25 Janvier dernier, M. BLANDIN, 

accompagné de Mme DIJOUX, a présenté les zonages retenus pour ces 

implantations. 

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer quant au lancement 

d’une nouvelle procédure de modification du P.O.S. ; même procédure que pour le 

projet éolien SEVERAC/GUENROUET. 

 

La Société VALOREM souhaite déposer le permis de construire en fin 

d’année 2011. 

 

L’assemblée communale donne son accord pour lancer une nouvelle 

procédure de modification du POS. Deux abstentions sont enregistrées. 

 

  

Recours devant le Tribunal Administratif de NANTES. Affaire Dominique 

NOBLET c/ Commune de GUENROUET. 

 

Par courrier du 2 Février 2011, le Tribunal Administratif de NANTES 

fait parvenir la copie de la requête présentée par M. NOBLET Dominique, tendant à 

obtenir l’avancement de grade qui a fait l’objet d’un sursis. 

 

La Commune doit présenter un mémoire en défense, en ayant recours au 

service d’un avocat, dans le délai de 60 jours. Dans ce dossier, la délibération du 

conseil municipal autorisant le Maire à se défendre, doit être présentée. 

 

L’assemblée communale autorise M. le Maire à se défendre devant le 

Tribunal Administratif de NANTES avec recours d’un avocat. 

 

 

Envoi des convocations aux réunions du conseil municipal. 

 

Dans le cadre de la dématérialisation administrative, il est possible 

d’envoyer les convocations aux conseillers municipaux par mail. Sous réserve d’un 

accord préalable. 

 

Doit-on mettre cette mesure en application ? 

 

Accord ; mais convocation à adresser avec confirmation de lecture. 

 

 

 

 

 

 



 


