
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 Janvier 2012 à 20 h30 
              Présents :  15  

Excusés :     3 

 

Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Fourniture et installation de matériel 

audiovisuel. 

La Société TOP SONO’R de Saint-Nazaire a été sollicitée pour équiper 

la Salle Culturelle de matériel audiovisuel. Le devis se rapportant à cet équipement 

s’élève à 3 971,16 € ttc. 

RAPPEL – Le décret n° 2011-1853 du 9 Décembre 2011 relève le seuil 

de dispense de procédure à 15 000 € ht. Il précise que l’acheteur doit veiller à choisir 

une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des 

deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire 

lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. 

Après analyse du devis, l’assemblée communale , à l’unanimité, décide 

de passer commande de ce matériel à la Société TOP SONOR pour la somme de  

3 971.16 € ttc (montant du devis)  

A ce jour, le câblage réalisé s’arrête au boitier de sol de raccordement. 

 

Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Fourniture d’une armoire froide 

positive. 

Au cours de la réunion du Bureau Municipal du 4 Janvier dernier, il a été 

décidé de consulter trois prestataires pour la fourniture d’une armoire froide de 600 l. 

Les propositions reçues se résument ainsi : 

- Sarl ROLLAIS – Plessé  1 304,00 € ht 

- CORNILLET Equipement – Guémené-Penfao

 1 089,00 € ht 

- CORBE – Les Sorinières  1 878,11 € ht 

Les membres du CM, à l’unanimité, décident de retenir l’offre 

présentée par la Société CORNILLET Equipement pour la somme de 1 089 € 00 

ht. 

 

Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Travaux supplémentaires sur le 

parking. 

Les premières utilisations de la Salle Culturelle, notamment lors de la 

cérémonie des vœux, le 6 Janvier 2012, ont démontré les limites du parking de ladite 

salle. 

Il est proposé de créer un stationnement « en épi » le long de la rue de La 

Ruée, créant 11 emplacements supplémentaires. De même, il est suggéré 

d’imperméabiliser ce parking par la mise en place d’un enrobé sur toute la surface 

(1 215 m2). 

Ce parking représenterait ainsi une dépense de : 

Marché initial  26 610,50 € ht 31 826,16 € ttc 

Travaux supplémentaires                              22 631,00 € ht 27 066,68 € ttc 

Moins value (bi-couche)                                5 000,00 € ht       5 980,00 € ttc 

Nouveau montant  44 241,50 € ht 52 912,84 € ttc 

Cette proposition fait suite au retour d’expérience constaté lors de la 

première utilisation. L’Assemblée Communale, à l’unanimité, donne un avis 

favorable pour aménagement du parking conformément à cette proposition.  



Le coût des travaux se trouve majoré de la somme de 17 631 € ht. 

 

Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Adoption du règlement intérieur et 

fixation des tarifs de location. 

La commission « Bâtiments » s’est réunie à plusieurs reprises pour 

élaborer le règlement intérieur de la Salle Culturelle et fixer les tarifs de location. 

L’ensemble des membres du Conseil approuvent le travail effectué par 

la commission. Ils valident , à l’unanimité, le projet de règlement présenté. 

Les tarifs proposés par la commission sont validés par les membres du 

CM et seront annexés au « Règlement d’Utilisation de la Salle Culturelle » 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de L. A. – Commission 

de réforme. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de L. A., qui 

assure depuis 2009 la présidence et le secrétariat de la commission de réforme 

compétente à l’égard des agents territoriaux des collectivités territoriales qui lui sont 

affiliées, verra cette compétence étendue à compter du 1
er

 Janvier 2012, à l’ensemble 

des collectivités et établissements du département visés aux articles 15 et 16 de la 

Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984. 

Les nouveaux bénéficiaires du service sont : NANTES, NANTES-

Métropole, le SDISS 44 et SAINT-NAZAIRE. 

Afin de formaliser les engagements réciproques des collectivités et du 

Centre de Gestion, une convention, constituant le cadre juridique dans lequel s’inscrit 

toute collectivité saisissant la commission départementale de réforme des agents de 

la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, est proposée à la signature après 

autorisation de l’assemblée communale. 

L’Assemblée Communale , à l’unanimité, donne son accord pour que 

ces collectivités rejoignent la « Commission des Réformes » 

 

Contrat de Territoire en Milieu Aquatique sur le site Natura 2000 des Marais de 

Redon et de Vilaine. 

Une procédure d’enquête publique sur le projet présenté par le Président 

de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine, relatif à la mise en place d’un CTMA 

sur le site Natura 2000 des Marais de Redon et de Vilaine, est en cours (du 3 Janvier 

au 28 Janvier 2012). 

Le Conseil Municipal est invité à formuler un avis sur le projet, au plus 

tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 

Le membre du Conseil Municipal valident cette procédure 

administrative. Toutefois, cette validation ne s’applique que sur le volet 

complémentaire de la D.I.G. ‘Déclaration d’Intérêt Général) établi en complément 

de la D.I.G. déjà établi en 2011. 

En 2011, la D.I.G. ne concernait que les marais, la proposition 2012 

intègre les cours d’eau et ouvrages. 

 

Campagne de capture des corvidés. 

La FDGDON 44 pilote une campagne de lutte contre les corvidés. Cette 

opération a été lancée dans les communes du Nord-Est du département et se 

développe actuellement sur les communes du Nord-Ouest. 

Pour cette opération, la participation financière est de 1 405,00 €. Les 

agriculteurs peuvent s’associer à cette opération et y participer financièrement. 



Quels moyens mettre en place localement ? 

3 Types de proposition peuvent être prises en compte : 

- La Commune prend en charge la totalité  de la participation 

financière. 

- La Commune ne prend en charge que la partie animation , le solde 

étant pris en compte par les agriculteurs. 

- La Commune n’intervient pas financièrement, la totalité de la 

participation financière étant prise en charge par les agriculteurs. 

Le coût total estimé pour l’ensemble des communes du Nord-Ouest est 

estimé  à 16 000 €  pour une surface d’environ  90 000 ha. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal accepte le principe 

de lutte contre les corvidés ainsi que le coût rattaché à cette campagne. Ils 

regrettent  qu’aucune réunion inter communale n’ait été programmée afin de 

prendre une décision collégiale. Une aide matérielle (animation) est attendue de la 

part de la FDGDON 44 . 

 

Elaboration du PLU – Choix du Bureau chargé de la conduite de cette 

opération. 

L’avis d’appel public à la concurrence concernant l’élaboration du PLU 

est paru dans la presse le 13 Décembre 2011. La date limite de remise des dossiers de 

candidature était fixée au 13 Janvier 2012 à 12 h 00. 

Sept plis ont été enregistrés.  

Il est proposé de réunir la commission d’ouverture de plis, le mardi 31 

Janvier 2012 à 14 h 30. 

Le conseil municipal est invité à décider de la composition de cette 

commission. Le groupe de travail (élus) chargé du dossier de révision du PLU se 

compose de : MM. ROBERT Sylvain, MILLET Frédéric, HOUIS Philippe, FONDIN 

Christian, LE GUENNEC Philippe, BEAUPERIN Didier, PONDAVEN Marc, 

HAUMONT Gilles, Mme COUVRAND Patricia et Mme TILLARD Stéphanie. 

Dans le délai d’une quinzaine de jours, les services de la DDTM 

adresseront le résultat de leur analyse des offres reçues et étudiées. 

Tenant compte des disponibilités de chacun, se sont portés volontaires  

pour faire partie de cette commission : 

S. Robert, Ph. Leguennec, C. Fondin, D. Beaupérin, Ph. Houis. 

La DDTM a pour mission d’apporter une aide pour l’analyse des 

offres.,la décision finale appartenant aux membres du CM. 

 

Situation financière de la Commune. 

La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas-des-

Bois a confié, à JMS CONSULTANTS, une mission intéressant l’EPCI et les 9 

communes de son territoire. 

Jeudi 19 Janvier 2012, M. SCHMITT a présenté au Bureau Municipal 

son étude financière rétrospective et prospective de la Commune de GUENROUET. 

Ce dossier sera présenté et commenté à l’ensemble du Conseil Municipal, 

au cours d’une réunion de travail, le vendredi 9 Mars 2012 à 20 h 30. 

Pour information de l’ensemble des membres du CM. 

 

Divers. 

Lotissement des écobuts : 



La commune étant en possession de l’ensemble des documents 

permettant d’étabir le prix de vente des  différentes parcelles , une commission est 

formée pour établir le prix de revient de manière à fixer le prix de vente. 

Font parti de cette commission : 

S. Robert, Ph. Leguennec, C. Fondin, H. Chauvel, P. Couvrand, G. 

Clément, St . Tillard. 

La première réunion de cette commission est fixée au Samedi 11 

Février à 10 Heures. 

 

Carrière de La Barre : 

Plusieurs courriers ont été envoyés rappelant les décisions prises lors 

de la réunion organisée en présence des riverains. Ceux-ci sont restés sans réponse 

et une activité semble toujours avoir lieu sur ce site. 

Un nouveau contact pourrait être pris avec les différentes personnes 

impliquées leur demandant que les demandes de remise en état formulées par 

l’ensemble des riverains soient respectées. Un contact pourra être pris près de la 

préfecture pour nous aider à solutionner ce problème. 

 

Quelques Réunions : 

Commission Enseignement : 13 Février à 20 Heures (Mairie) 

Commission Subventions aux Associations : 2 Février à 20 Heures (Mairie) 


