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COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 Août 2011 à 20 h30 
 

 Présents : 14 

           Excusés :    2 

 Absents :   1 

 

Redevance pour occupation du domaine public communal par ERDF. 

Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des 

communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public. 

Pour 2011, la redevance due par ERDF est de 383,00 € (en 2010 : 

371,00€). 

Aucune remarque sur cette proposition qui est validée par l’ensemble 

des membres du Conseil Municipal.  

 

Travaux supplémentaires sur la charpente de l’Eglise de GUENROUET. 

Comme évoqué à la réunion du conseil municipal du 6 Juillet 2011, 

l’entreprise LESURTEL adresse un devis complémentaire pour les travaux de 

charpente sur les auvents des façades Est et Ouest. Cette dépense supplémentaire 

s’élève à 1 053,47 € ttc. 

Cette dépense est validée par l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal. 

Récapitulatif général des travaux sur l’Eglise St Hermeland. 

Lot n° 1 – Echafaudage 

Marché initial   14 986,79 € ttc 

Lot n° 2 – Couverture 

Marché initial   195 555,12 € ttc 

Avenant n° 1 (crochets de service)  1 707,03 € ttc 

Avenant n° 2 (Auvent parvis)  10 011,70 € ttc 

Avenant n° 3 (Charpente en +)  6 284,49 € ttc 

Avenant n° 4 (Auvents façades E. et O.)  1 053,47 € ttc 

 Total   214 611,81 € ttc 

Lot n° 3 – Vitraux 

Marché initial   11 820,31 € ttc 

Avenant n° 1 (Vitrail supplémentaire)  985,03 € ttc 

 Total   12 805,34 € ttc 

Conduite d’opération – QUATUOR   5 728,84 € ttc 

Travaux supplémentaires – Cadran Horloge   959,19 € ttc 

 TOTAL GENERAL  249 091,97 € ttc 

   208 270,88 € ht 

Subvention départementale accordée  51 492,00 € 

Une deuxième subvention d’un montant de 20 000 € a été accordée par nos 

parlementaires. 

La part revenant  à charge de la commune s’élève à 136 778.88 € 

 

Tarifs du restaurant scolaire à la rentrée de Septembre 2011. 

Le changement de prestataire pour la fabrication et la livraison des repas 

a conduit la commission « Enseignement » à proposer de nouveaux tarifs pour la 

rentrée de Septembre 2011. A savoir : 
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 Propositions Rappel  

 2011. 2010. 

Repas « Enfant » régulier 3,15 € 3,15 € 

Occasionnel (inscription + 48 h avant)  3,52 € 

Occasionnel (inscription – 48 h avant)  4,65 € 

Repas « Enfant » tarif majoré 4,50 € 

Repas « Adulte » 4,50 € 4,70 € 

Les propositions 2011 présentées par la « Commission Enseignement » sont 

validées par l’ensemble des élus et seront applicables dès la rentrée scolaire de 

Septembre. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2010. 

En application de l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable de la région de Pont-Château – St Gildas des Bois adresse le rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2010, adopté par le 

Comité Syndical, lors de sa réunion du 30 Juin 2010. 

F. MILLET fait un bref rappel du contenu du Rapport annuel 2010. 

Il est constaté que, si le nombre des abonnés à évolué d’environ 2 %, la 

consommation d’eau affiche une baisse de 4.25 %. 

Les tarifs ont été réévalués de 1 % pour les ménages ayant une 

consommation  inférieure à 50 m3 et de 3 % au-delà. 

Le prix de l’abonnement reste inchangé. 

La totalité des prélèvements effectuée en cours d’année confirme la 

bonne qualité de l’au sur l’ensemble des communes desservies par le syndicat. 

 

Renouvellement du bail du Bureau de Poste de GUENROUET. 

Par courrier du 19 Juillet 2011, la Direction Locale de l’Immobilier de la 

Poste de RENNES adresse un projet de bail commercial, avec pour date d’effet,       

le 1
er

 Janvier 2012. Ce nouveau bail, d’une durée de 9 années entières et 

consécutives, prévoit un loyer annuel de 5 912,76 € (loyer annuel actuel : 5 986,40 €). 

Il concerne l’intégralité du bâtiment : locaux commerciaux et 

appartement. 

Le loyer étant indexé sur le coût de la construction au 2
ème

 trimestre 

2011, il en résulte une légère baisse du prix annuel proposé par rapport au tarif 

appliqué en 2010. 

Au vu de cette information, les membres de l’Assemblée Communale, à 

l’unanimité, valident cette proposition. 

Loyer mensuel du logement : 2, Place de l’Eglise à GUENROUET. 

Le logement (Mme OLIVIER Marie), sis 2, Place de l’Eglise, a été 

affecté au chantier de réfection de la couverture de l’Eglise de GUENROUET, 

pendant toute la durée du chantier. 

Une demande de location temporaire, dans l’attente d’une attribution de 

logement près d’Espace Domicile, a été formulée par Mme BOUCHAT Etiennette. 

Elle va se retrouver sans logement au 12 Octobre 2011.  

Ledit logement communal se présente ainsi : 1 grande pièce de 20 m2 –  

2 chambres, à l’arrière : cuisine, WC, salle d’eau et un local chaufferie – débarras. 

L’ensemble représente une superficie de 57 m2. 

L’assemblée communale est invitée à déterminer un loyer mensuel. 
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N’étant  prévu dans, l’immédiat, d’effectuer des travaux de rénovation, 

ce logement sera loué en état pour un loyer mensuel, fixé par les membres de 

l’assemblée communale, d’un montant de 250 € (charges non incluses) 

 

Columbarium Cimetière de GUENROUET – Acquisition d’un module. 

Suite à la réunion du Conseil Municipal du 6 Juillet 2011, une demande 

de proposition chiffrée a été formulée auprès de OGF, fournisseur du premier 

columbarium installé dans le cimetière de GUENROUET. 

Ce module « Eucalyptus C4/F-105) livré et installé est estimé                  

à 5 040,00 € ht. En 2003, cet élément avait été facturé 4 368,00 € ht. 

Les membres du CM décident de passer commande d’un 

module »Eucaltytus C4/F-105 » pour un montant de 5040.00 € ht. Celui-ci sera 

livré et installé  au cimetière de GUENROUET sur un emplacement déjà prévu. 

Concernant la mise en place d’un Colombarium au cimetière de ND de 

GRACE, il sera demandé à la Société OGF de faire une ou plusieurs propositions 

tenant compte de l’emplacement envisagé et de la surface disponible. 

 

Restauration du réseau hydrographique des marais de l’Isac. 

L’Institution d’Aménagement de la Vilaine a décidé d’entreprendre des 

travaux de restauration du réseau hydrographique des marais de l’Isac. 

Les enquêtes publiques se sont déroulées du 25 Juillet au 11 Août 2011 

en Mairies de SEVERAC, GUENROUET et FEGREAC. 

Les conseils municipaux des communes précitées sont invités à formuler 

un avis sur ce dossier. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, donnent un avis 

favorable à ce dossier. 

 

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Convention à passer entre le 

représentant de l’Etat et la Commune. 

Une réunion s’est tenue dans les locaux de la Communauté de 

Communes, le 10 Juin dernier, avec la Société CDC FAST, concernant la mise en 

place du système de dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de 

légalité. 

Outre le dossier d’inscription FAST, une convention relative à la 

télétransmission doit être signée entre le représentant de l’Etat (Préfet) et la 

Commune (le maire). 

Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer ladite 

convention. 

Autorisation accordée par l’ensemble des élus. 

 

Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique 

du Bassin du Brivet. 

Le Bureau, puis le Comité Syndical du SMAHBB ont travaillé et 

approuvé un projet de modification des statuts. Un nouveau nom du syndicat est 

proposé « Syndicat du Bassin Versant du Brivet ». 

Chaque conseil des communes membres est invité à approuver ces 

nouveaux statuts. 

Approbation des nouveaux statuts par l’ensemble de l’Assemblée 

Communale. 
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Elaboration du schéma départemental de la coopération intercommunal. 
 

Au cours de la réunion du Bureau Municipal du 20 Juillet 2011, a été 

évoqué le schéma départemental de la coopération intercommunale, sur la base 

présentée par la CDCI du 16 Mai 2011. 

Ce dossier sera examiné par la Communauté de Communes, au cours de 

sa réunion du 22 Septembre 2011. 

Par courrier du 11 Août 2011, M. le Président du SIVU pour la 

Construction et l’entretien du gros-œuvre d’un Atelier d’Aide par le Travail fait 

savoir que le schéma départemental préconise la dissolution de 100 SIVU sur le 

département, dont le SIVU du CAT du Brivet. 

Au cours du Comité Syndical du 6 Juillet dernier, il a donc été évoqué 

son devenir ; soit en envisageant la cession de l’actif à l’association APEI, 

actuellement locataire, qui est propriétaire par ailleurs des structures d’Heinlex et de 

Saillé, moyennant un prix de cession raisonnable pour ne pas les endetter plus qu’il 

n’en faut, soit le maintien du syndicat en tant que tel. 

Le Conseil Municipal est invité à formuler un avis sur le devenir de ce 

SIVU du CAT du Brivet. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, précisent qu’il n’y 

aura aucune opposition si l’APEI confirme son intérêt pour la reprise de ce 

bâtiment.  

 

Constitution de la commission intercommunale des impôts directs – Désignation 

des membres titulaires et suppléants. 

L’article 1650 du Code Général des Impôts dispose que les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de 

la taxe professionnelle unique ont obligation de créer une commission 

intercommunale des impôts directs. Cette commission se substitue aux commissions 

communales des impôts directs de chaque commune membre, en ce qui concerne les 

locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Elle donne 

notamment un avis sur les évaluations foncières de ces locaux proposées par 

l’administration fiscale. 

Sont à désigner : 

2 membres titulaires : Frédéric MILLET, Philippe LEGUENNEC. 

2 membres suppléants : Philippe HOUIS, Didier BEAUPERIN. 

 

Divers : 

Prochaines Réunions : 

30 Août : Accueil des Galopins (Commission Enseignement) 

31 Août : 18h15 : Réunion Bureau 

1
er

 Septembre : 8h30 : Réunion Commission Bâtiment (parking salle) 

1
er

 Septembre : 10h30 : Résultat analyse offres Tx d’assainissement (Commission 

appel d’Offres) 

8 Septembre : 14h00 : Comité de pilotage »Inventaire Zones Humides » 

13 Septembre : 17h00 : Commission Appel d’Offres Voieries (Traversée Cougou 

& Bourg de ND de Grâce.) 

14 Septembre : 20h30 : Réunion de Travail. 

15 Septembre : 9h00 : Réunion Diagnostic Réseau d’Assainissement. 

13 Octobre : Commission Restauration (Restaurant Scolaire) 

Tous les mercredis, 10h30, réunion de chantier (salle culturelle GUENROUET) 


