
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 Juillet 2011 à 20 h30 
 Présents :   15 

            Excusés :     2 

 Absents :     1 

 

Révision des loyers au 1
er

 Juillet pour les logements conventionnés. 
La revalorisation des loyers conventionnés est calculée en fonction de 

l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers, publié chaque trimestre. 

L’indice du 1
er

 Trimestre 2011 est de 119,69. La hausse sur un an est de 

1,60% . 

L’application de ce taux d’augmentation donne les loyers mensuels 

suivants : 

28, Rue André Caux – GUENROUET 

Rez-de-chaussée de 205,14 € à 208,42 € 

Etage droite de 314,43 € à 319,46 € 

Etage gauche de 302,60 € à 307,44 € 

26, Rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de Grâce 

Rez-de-chaussée de 272,68 € à 277,04 € 

Etage de 280,58 € à 285,07 € 

18, Rue de la Houssais – N. D. de Grâce 

 de 230,21 € à 233,89 € 

20, Rue de la Houssais 

 de 226,63 € à 230,26 € 

22, Rue de la Houssais 

 de 308,99 € à 313,93 € 

Les membres de l’Assemblée Communale, à l’unanimité, valident le taux 

d’augmentation proposé, soit 1.60 % . Cette augmentation est applicable au 1
er

 

Juillet 2011. 

 

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

Comme évoqué à la réunion du conseil municipal dernière, la Société 

LESURTEL a adressé le chiffrage de la reprise de la charpente de l’Eglise ; à savoir : 

- Sur les phases 1 et 2 plus-value de 4 512,86 € ttc 

- Sur les phases 3 et 4 plus value de 1 771,63 € ttc 

Ces travaux feront l’objet d’un avenant supplémentaire au marché passé 

avec l’entreprise LESURTEL. 

Ces travaux étant nécessaires et ne pouvaient être pris en compte lors 

de l’élaboration des devis, le Conseil Municipal, à l’unanimité donnent leur accord 

pour paiement des sommes concernées. 

 

Travaux de PAVC – Attribution du marché. 

Le dossier de consultation adressé aux entreprises pour les travaux de 

PAVC 2011, fait l’objet de 5 offres reçues avant le 17 Juin 2011. 

Les résultats se présentent ainsi : 

Lot n° 1 – Enduits monocouche et accès Impasse des Pommiers 

LANDAIS Sas – Mésanger  59 704,32 € ttc 

COLAS – Rezé  69 702,88 € ttc 

CHARIER – Nozay  72 812,48 € ttc 

Lot n° 2 – Reprofilage et enrobé 



T.P.G.R. – Plessé  44 604,82 € ttc 

LANDAIS Sas – Mésanger  48 366,24 € ttc 

TERRIEN – Avessac  46 141,68 € ttc 

COLAS – Rezé  44 437,38 € ttc 

CHARIER – Nozay  51 978,16 € ttc 

La commission propose de retenir : 

Lot n° 1 : LANDAIS Sas – Mésanger  59 704,32 € ttc 

Lot n° 2 : T.P.G.R. – Plessé  44 604,82 € ttc 

La proposition de la commission est approuvée à l’unanimité par les membres de 

l’Assemblée Communale. 

Des travaux de curage des marais étant prévus en septembre sur la commune de 

Guenrouët, un groupe de travail est constitué qui aura à charge, d’une part, de 

suivre l’évolution des travaux, et, d’autre part , de veiller à ce que les chemins 

d’accès aux marais concernés ne soient pas endommagés par le passage des 

camions et tracteurs lors de l’évacuation des boues et de la Jussie .Cette 

commission se réunira le 9 Août de manière à définir les actions à mettre en place 

principalement en ce qui concerne d’éventuelles « Incidences voieries » 

Ont été nommé pour cette commission : 

M. Pondavent, Ph. Leguennec, Ph. Houis, G. Tréhello, D. Beaupérin. Cette liste 

sera complétée par quelques agriculteurs (propriétaires ou exploitants) concernés 

par ces travaux. 

 

Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique – Adoption des 

nouveaux statuts. 

Le SYDELA souhaite faire évoluer se statuts au 1
er

 Janvier 2012, afin : 

- D’étendre le champ de ses interventions dans le prolongement de ses 

compétences actuelles, 

- De simplifier son organisation et ses modes de fonctionnement 

Conformément aux articles L 5221-17 et L 5211-18 et L 5211-20 du 

Code Général des Collectivités territoriales, chaque collectivité adhérente est invitée 

à délibérer sur ce projet de nouveaux statuts avant la fin du mois de septembre 2011. 

Suite à délibération, le conseil  municipal donne, en majorité,( 13 Pour, 

4 Abstentions)son accord sur ce projet de modification des Statuts du Syndicat 

Départemental. 

 

Travaux d’extension du réseau d’eaux usées – Programme 2011. 

L’avis d’appel à la concurrence est paru dans la presse. Les offres 

doivent être reçues avant le 15 Juillet 2011.. 

M. BOUARD, de la SOGREAH, maître d’œuvre, propose que la 

commission d’ouverture des plis se réunisse les 19 ou 20 Juillet 2011. 

Cette commission se réunira le Mercredi 20 Juillet , Mairie de 

GUENROUET, à 10 H. 

 

Aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce et sécurisation de la traversée 

du COUGOU – Lancement de la procédure pour la maîtrise d’œuvre. 
Le dossier de consultation pour la maîtrise d’œuvre de ces opérations a 

été préparé. Il est proposé de lancer cette consultation pour que le choix du cabinet 

soit effectif au cours du mois de Septembre 2011 et que les études soient lancées dès 

le mois d’Octobre 2011. 



L’appel d’Offres devrait paraître courant Juillet pour une remise 

première quinzaine d’Août.  

Le choix du (ou des) maître d’œuvre pourrait avoir lieu en Septembre. 

 

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 

2 membres suppléants 

Cette commission devant être mise en place pour Novembre 2011, la formation de 

celle-ci sera décidée lors de la prochaine réunion de Conseil prévue fin Août 2011 

afin de permettre d’obtenir un complément d’informations concernant cette 

commission. 

 

Résidence du Chêne de la Cormière à GUENROUET – Transfert du bail 

emphytéotique à l’Association. 

Au cours de la réunion du lundi 4 Juillet 2011, avec M. le Directeur de 

Espace Domicile, des représentants de l’association de la Résidence du Chêne de la 

Cormière et des élus, a été évoqué l’avancement du dossier de transfert de la maison 

de retraite. 

Il est proposé qu’une délibération du conseil municipal soit prise 

décidant du principe de transfert du bail emphytéotique passé avec Espace Domicile 

au profit de l’Association de la Résidence du Chêne de la Cormière. De plus une 

convention de mise à disposition sera rédigée pour l’immeuble communal cadastré 

AC n° 142, 175 et 177, parcelles sur lesquelles serait édifiée l’extension projetée. 

Le principe du transfert du bail emphytéotique établi avec Espace 

Domicile au profit de la Résidence du Chêne de La Cormière est validé à 

l’unanimité par les Membres du Conseil Municipal. A noter que l’immeuble 

cadastral AC n° 142. 175 ET 177 sera rattaché au bail lors du transfert de celui-ci. 

 

Columbarium dans cimetière de GUENROUET. 

Au cours d’une précédente réunion du conseil municipal, avait été 

évoqué le projet de columbarium (nouvel équipement pour le cimetière de 

GUENROUET et création dans le cimetière de N. D. de GRACE). Une commission 

ad hoc a été constituée pour conduire cette réflexion. 

L’attention des élus est attirée sur le fait qu’il ne reste plus qu’un 

emplacement dans le columbarium de GUENROUET. 

En 2003, le module « Columbarium Eucalyptus » avait été facturé 

4 368,00 € ht. 

Une solution doit être prise au plus tôt. Deux priorités à mener en 

parallèle, l’adjonction d’un deuxième Colombarium dans le cimetière de 

GUENROUET et la mise en place d’un Colombarium dans le Cimetière de ND de 



GRACE. Pour Guenrouet, possibilité de mette un colombarium identique au 

premier, la chappe en béton destinée à le recevoir ayant déjà été coulée. 

Concernant ND de GRACE, la commission devra, au plus tôt, définir, avec un 

fournisseur  , le modèle le mieux adapté en fonction de la place disponible. 

 

Questions Diverses : 

Carrière de La Barre, où en est on ? 

Lors de la réunion ayant eu lieu le 19 Février à ND de GRACE en présence des 

riverains, M. Landais s’était engagé verbalement à une remise en état du site avant 

fin Juin. A ce jour, malgré plusieurs relances, rien ne semble n’avoir été effectué. 

Il avait été conseillé aux riverains, lors de cette réunion, de se constituer en 

« Associations » de manière à être convié à toutes les réunions concernant les 

travaux effectués sur ce site. Il semble qu’à ce jour, ce ne soit pas fait. 

La DDTM, après avoir visité les lieux, fait un procès au propriétaire du site. Nous 

sommes attentifs à la suite donnée à cette affaire bien que nous n’ayons pas tous 

les moyens nécessaires pour solutionner ce problème rapidement. 

 

Prochaines Réunions : 

Réunion de Bureau le Mercredi 20 Juillet. 

 

 

 


