
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 Novembre 2010 à 20 H 30 

 

 

Présents : 15 

Absents :   3 

  

Révision des tarifs communaux au 1
er

 Janvier 2011. 

Chaque fin d’année, le Conseil Municipal fixe les tarifs communaux 

applicables au 1
er

 Janvier suivant.  

Accord des Membres du CM sur les tarifs proposés pour 2011. 

Loyers communaux mensuels Tarifs 2010             Tarifs 2011 

7, rue de l’Abbé Blanconnier 424,00 €             424 € 

Le Cougou  152,50 €             155 € 

14, Rue André Caux 508,50 €             510 € 

Commerces 

8, Rue de la Roche Buttée (ex-Coralie Fleurs) 265,00 €             270 € 

26, Rue de la Roche Buttée (Garage BOURREE) 198,00 €             200 € 

9, Rue André Caux (Cabinet Soins Infirmiers) 265,00 €             270 € 

Autres tarifs communaux 

Droits de place 

Sans branchement EDF 1,00 € /ml          1.00 € ml 

Branchement EDF  2,00 €                2.00 € 

Concessions cimetières 

Durée : 15 ans  78,50 €              79 € 

Durée : 30 ans  151,50 €            152 € 

Creusement de fosses 79,00 €               80 € 

Columbarium 

Durée : 15 ans  430,50 €            431 € 

Durée : 30 ans  773,00 €            774 € 

Locations Salle Polyvalente de N. D. de GRACE 

Vin d’honneur  45,00 €                   45 € 

Soirée organ.Assoc.Guérinoise 69,00 €                   70 € 

Soirée organ.Assoc.non Guérinoise 124,00 €                 125 € 

Soirée privée Guérinois 118,00 €                 119 € 

Soirée privée non-Guérinois 176,50 €                 178 € 

Mariage, Lunch Guérinois 383,00 €                 334 € 

Mariage, Lunch non-Guérinois 440,00 €                 442 € 

Locations Salle du Cougou 

Buffet, Soirée Fam. Guérinois 41,00 €                42 € 

Buffet, Soirée Fam. Non-Guérinois 75,50 €                77 € 

Locations Salle du Restaurant Scolaire 

Vin d’honneur  45,00 €                45 € 

Fourniture et pose de buses 

Le mètre linéaire  31,00 €                35 € 

Vente de bois 

Le stère (bois à abattre) 16,50 €                17 € 

Le stère (bois abattu L 0,50m) 48,00 €                48 € 

Le stère (bois abattu L 1,00m) 38,00 €                38 € 



Assainissement collectif 

Redevance   1,70 € ht/m3    1.75 € ht/m3 

Abonnement  36,36 € ht        37.00 € ht 

Branchements constructions existantes 

Participation aux frais 350,00 € ht           350 € ht 

Participation aux frais (2
ème

 branchement) 134,83 € ht           135 € ht 

Taxe de raccordement 750,00 € ht           750 € ht 

Branchements constructions neuves 

Participation aux frais 700,00 € ht           700 € ht 

Taxe de raccordement 1 500,00 € ht         1500 € ht 

 

Révision des tarifs de la Zone de Loisirs – Saison 2011. 

Les membres de la commission « Tourisme » proposent une réévaluation 

des tarifs appliqués sur la Zone de Loisirs, pour la saison 2011. 

Gîte d’étape  Tarifs 2010 Propositions 2011 

Nuitée « Adulte »   8,15 €  8,30 € 

Nuitée « Enfant »   4,00 €  4,10 € 

Pédalos 

Pédalo 2 places – ½ heure  5,10 €  5,20 € 

  1 heure  7,60 €  7,70 € 

Pédalo 4 places – ½ heure  7,60 €  7,70 € 

  1 heure  12,75 €  13,00 € 

Mini-golf 

Adulte   3,50 €  3,50 € 

Enfant   2,50 €  2,50 € 

Abonnement 10 entrées Adulte 24,90 €  24,90 € 

Abonnement 10 entrées Enfant 16,60 €  16,60 € 

Groupe – Campeur   1,85 €  1,90 € 

A l’unanimité, les Membres du Conseil Municipal valident les tarifs proposés par 

les membres de la commission’Tourisme » 

Pour information Tarifs 2011 « Piscine » fixés par la Com. Com. 

Adulte     3,50 € 

Enfant     2,50 € 

Abonnement 10 entrées Adulte    24,90 € 

Abonnement 10 entrées Enfant    16,60 € 

Entrée Groupe ou Campeur    1,90 € 

Bain de soleil     2,30 € 

 

Attribution du logement communal : 7, rue de l’Abbé Blanconnier. 

Depuis le 1
er

 Novembre 2010, Mme MOUICHE Aline occupe le 

logement communal, laissé par Mme LEMAITRE Jeanne. Pour solliciter le loyer 

mensuel auprès de ce nouvel occupant, une délibération du conseil municipal est à 

prendre pour confirmer cette location. Rappel : le loyer mensuel est de 424,00 € 

depuis le 1
er

 Janvier 2010. 

Accord unanime pour confirmer cette location. Le montant du loyer 

appliqué en 2010 reste inchangé en 2011. 

 

Aménagement de la Rue de la Roche Buttée. 

Le Cabinet BARBERY-CATTANEO, Géomètres-Experts à BLAIN, a 

été sollicité pour établir le dossier d’aménagement de la Rue de la Roche Buttée 



(APD- PRO-ACT), ainsi que les éléments à fournir pour le dossier de demande de 

subvention départementale. 

Cette mission est estimée à 2 750,80 € ttc. 

Les Membres du Conseil Municipal approuve ce choix à l’unanimité et 

demande que le cabinet BARBERY-CATTANEO établisse le dossier 

d’aménagement au plus tôt de manière à effectuer la demande de subvention 

départementale liée à ce projet. 

 

Effacement des réseaux – Rue de la Roche Buttée. 

Les services du SY DE LA ont déposé, au cours de la réunion du 18 

Novembre 2010, les plans des effacements des réseaux de la Rue de la Roche 

Buttée et le montant des travaux projetés, soit 51 755,29 € ht. 

Sur ces travaux, la participation financière de la commune à verser        

au SY DE LA est de 18 428,96 € ttc. 

Cette opération pourrait être engagée dès le mois de MARS 2011. 

Acceptation du Devis présenté par le SY DE LA correspondant aux 

travaux  présentés lors de la réunion du 18 Novembre 2010 . 

 

Convention ATESAT – Période 2011.2013. 

La Commune bénéficie de la mission d’Assistance Technique fournie par 

l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire, afin d’être 

conseillé et assisté dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat et dans la 

gestion de la voirie. Le conventionnement de la période 2008-2010 s’achève          

le 31 Décembre 2010. 

La Commune répond aux critères d’éligibilité, et, si elle le souhaite, peut 

continuer à bénéficier de cette assistance en demandant la mise en place d’une 

nouvelle convention pour la période 2011-2013. 

Les membres du Conseil Municipal demande la mise en place d’une 

nouvelle convention couvrant la période 2011-2013. Le coût de cette prestation 

est évalué approximativement  à 2500 € /an 

 

Syndicat de Voirie du canton de St-NICOLAS de REDON et des cantons 

limitrophes – Rapport d’activités 2009. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99.586 du 12 Juillet 1999, 

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

M. le Président du Syndicat de Voirie adresse son rapport d’activités de l’exercice 

2009. Ces documents doivent être portés à la connaissance du conseil municipal. 

Lecture à haute voix du Rapport d’Activités de l’exercice 2009 établi 

par M. le Président du Syndicat de Voirie. Pas de commentaires. 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Validation de l’esquisse. 

Par courrier du 15 Novembre 2010, le Cabinet EGUIMOS adresse 

l’esquisse modifiée du projet de lotissement communal « Les Ecobuts » pour 

validation. La commission « Lotissement » a examiné ce document, au cours de sa 

réunion du 22 Novembre 2010. (esquisse à projeter en cours de réunion) 

La validation de cette présentation permettra au Cabinet EGUIMOS de 

déposer le Permis d’Aménager, relatif à cette opération, dans le courant du mois de 

DECEMBRE. 

Présentation du projet élaboré et transmis à la Mairie par courrier en 

date du 15 Novembre 2010 . Cette esquisse prévoit 28 lots d’une superficie 



moyenne de 450 m2 chacun. Un emplacement d’une superficie approximative de 

2000 m2 reste disponible pour la construction de logements sociaux. 

Suite à la réunion de la commission « Lotissement » le 22 Novembre 

dernier, celle-ci a demandé au Cabinet EGUIMOS de procéder à de légères 

modifications. Celles-ci sont en cours et n’ont pas été reporté sur le plan présenté 

en réunion. 

Afin de permettre au Cabinet EGUIMOS de débuter les études 

techniques de manière à déposer le permis d’aménager courant décembre, les 

membres du Conseil, à l’unanimité valide cette présentation sous réserve que 

soient prises en compte les modifications en cours. 

 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas des Bois. 

Révision de l’attribution de compensation. 

Depuis le 1
er

 Janvier 2010, les activités du Syndicat Mixte de Transports 

Scolaires de la région de Pontchâteau-St-Gildas des Bois ont été reprises par la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas des Bois. 

Les participations financières à ce syndicat, précédemment versées par 

les communes, vont maintenant être à la charge de la Communauté de Communes, 

entraînant une modification de l’attribution de compensation. 

Cette modification doit s’effectuer par délibérations concordantes, après 

examen par la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges, 

réunie le 22 octobre dernier. 

Attribution de Compensation versée à GUENROUET 

Situation au 1
er

 Janvier 2010 175 664,71 € 

Compétence transférée Transports Scolaires 18 810,20 € 

Situation après transfert 156 854,51 € 

Pour Information. 

 

Diagnostic du système d’assainissement collectif. Agglomérations de 

GUENROUET et de NOTRE DAME de GRACE. 

Les services de SOGREAH ont été sollicités pour une mission 

d’assistance et de conseil pour le pilotage des études préliminaires à l’extension 

des stations d’épuration de GUENROUET et de NOTRE DAME de GRACE. 

Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage d’un 

diagnostic du système d’assainissement collectif des agglomérations, 

l’établissement d’un dossier loi sur l’eau pour l’extension des stations d’épuration 

ainsi que la préparation éventuelle du plan d’épandage des boues est estimée en 

terme d’honoraires à 9 000 € ht. 

Ce diagnostic fait suite à une exigence du Conseil Général suite au 

projet d’assainissement  rue du stade et destiné à desservir le futur lotissement 

communal, les subventions ne pouvant être accordées qu’au vu du résultat de 

celui-ci. 

Accord des Membres du CM pour confier cette mission d’assistance à 

SOGREAH. Toutefois les honoraires estimés devront être clarifiés par cette 

société , principalement en ce qui concerne le plan d’épandage des boues. 

 

Redevance d’Occupation du Domaine Public par GrDF. 

La commune est desservie en gaz naturel et perçoit, à ce titre, une 

redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 



naturel. Par courrier du 7 Octobre 2010, GrDF communique les éléments de calcul 

de cette redevance. Pour l’année 2010, son montant est de 194,15 €. 

Pour Information. 

 

Programme locatif « Les Hameaux de la Rouxière ». 

Au cours de sa réunion du 5 Juillet 2001, le conseil municipal avait 

accordé à la SA Espace Domicile HLM, une subvention de 45 000 F, la société hlm 

prenant en charge l’ensemble des travaux de voirie et d’aménagement entre la Rue 

de Coëtmeleuc et l’extrémité des jardins au sud. 

La Société HLM sollicite le versement de cette subvention, il est proposé 

de prendre une nouvelle délibération convertissant cette somme en euros, soit : 

6 860,21 €. 

Conformément à l’accord établi le 5 Juillet 2001, l’Assemblée 

communale valide la somme de 6860.21 €, cette somme se substituant à celle de 

45 000 F attribuée en 2001. Cette subvention sera versée à SA Espace Domicile . 

 

Projet éolien : GUENROUET-QUILLY. 

La Société VALOREM porte le projet éolien prévu sur les territoires des 

communes de QUILLY et GUENROUET. Une présentation a eu lieu en Mairie de 

GUENROUET, le lundi 22 Novembre 2010. Par courrier reçu le 23, M. le maire de 

QUILLY informe qu’une réunion de concertation aura lieu à QUILLY, le lundi 29 

novembre à 14 h 30. 

Pour Information. 

Suite à une demande de VALOREM, le Conseil Municipal confirme 

qu’il a bien été informé de ce projet. 

 

Barrières sur « Chemin des Diligences ». 

Il est proposé d’implanter à chaque extrémité du Chemin des Diligences, 

des demi-barrières, posées en chicanes, pour délimiter ce secteur ouvert aux 

piétons. 

La Société WOODSTONE-EPAILLARD de Bains s/Oust propose ces 

équipements au prix de 583,51 € ht. Cette dépense pourrait être acquittée sur le 

budget « Loisirs » 2010. 

L’assemblée communale valide cette proposition à l’unanimité et 

confirme la Société WOODSTONE-EPAILLARD pour la fourniture de ces 

équipements. 

 

Implantation d’un Distributeur Automatique de Billets. 

Par courrier du 16 Septembre 2010, M. le Directeur Régional de la Poste 

était sollicité pour étudier l’implantation d’un Distributeur Automatique de Billets 

dans les locaux de La Poste. 

L’UGAC (Union Guérinoise des Artisans et Commerçants) a décidé de 

soutenir cette démarche en lançant une pétition, disponible dans les commerces 

locaux. 

Une résolution du conseil municipal pourrait compléter ces actions. 

Le Membres du CM approuvent cette démande déjà effectuée à 

plusieurs reprises par la municipalité et relayée par l’U.G.A.C. 

Des informations parues dernièrement dans la presse et communiquées 

par La Poste, peuvent nous laisser espérer la prise en compte de nos demandes. 

 



Intervention par tir à la carabine contre les pigeons sédentaires. 

Une opération de tir à la carabine contre les pigeons sédentaires, sur 

l’Eglise de GUENROUET, pourrait être engagée avec le concours de la FDGDON 

44, du même type que celle effectuée à N. D. de GRACE. 

La participation aux frais serait de 325,00 €. 

Cette proposition est jugée favorable par la majorité (17 Pour, 1 

Abstention) Si cette opération devait avoir lieu, il est possible qu’une deuxième 

opération identique soit effectuée à l’église de ND de GRACE. 

 

Décision modificative Budget 2010 – MAIRIE. 

La valeur du « Franc suisse » par rapport à la valeur de l’euro a 

représenté sur l’exercice 2010, une charge plus importante que prévue. Il est 

proposé d’apporter des modifications aux prévisions budgétaires : 

Section de fonctionnement 

66111 Intérêts des emprunts - 2 119,94 

666 Perte de change 638,40 

023 Virement à section d’investissement 1 481,54 

Section d’investissement 

1643   (D) Emprunts en devises 1 481,54 

021     (R) Excédent de fonctionnement capital. 1 481,54 

Accord unanime des membres de l’Assemblée Communale. 

 

Divers : 

Colis de NOEL : Distribution : 
Maison de Retraite : Le 16 Décembre à 16h30 

Foyer de Vie :          Le 17 Décembre à 11h30 

Vœux du Maire : 

Le 7 Janvier 2011 à 19 heures salle du Restaurant Scolaire 


