
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13 Mai 2011 à 20 h30 

 Présents : 15 
Excusés :   3 

 
Extension du réseau d’eaux usées – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre 
avec SOGREAH. 

SOGREAH adresse un projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, 
prenant en compte le travail complémentaire et la rédaction d’un nouveau Dossier de 
consultation des entreprises, du fait de l’intégration du lotissement communal « Les 
Ecobuts ». 

Cet avenant s’élève à 1 500,00 € ht ; correspondant à 1,5 journée 
d’ingénieur et à une journée de technicien. 

Le projet d’avenant est validé à l’unanimité par les membres de 
l’assemblée communale. 

 
Transfert du bâtiment communal de la Bibliothèque à la Communauté de 
Communes. 

Le bâtiment affecté à la Bibliothèque, cadastré AB 377 et 468, d’une 
contenance de 2 a 05 ca, est propriété communale. 

Il est proposé de céder la partie « Bibliothèque » à la Communauté de 
Communes du Pays de PONTCHATEAU-St-GILDAS des BOIS, l’accès à l’étage, 
l’appartement et les combles restant la propriété communale. 

Le Cabinet BARBERY-CATTANEO-GAUTIER a établi un état 
descriptif de division. Soit : 518/1 000ème à la COM.COM et 482/1 000ème restant 
à la Commune. 

Ce transfert fera l’objet d’un acte notarié. (Notaire du vendeur : Me 
RUAUD – BLAIN). 

A l’unanimité, cette proposition est validée par les membres de 
l’assemblée communale. 

 
Restitution de l’appartement de la Poste. 

Le Bureau Ingénierie des Fluides (M. RAT) est passé visiter les locaux 
de la Poste, le 12 Janvier 2011, afin d’évaluer l’importance des travaux à engager 
pour séparer les fluides entre le local commercial et l’appartement. 

Ledit Bureau a adressé une proposition de contrat pour cette mission 
d’ingénierie d’un montant de 4 066,40 € ttc. 

Le montant proposé est accepté par l’ensemble des élus. Un contrat, 
conforme à cette proposition sera établi pal le Bureau Ingénierie des Fluides. 

 
Cession du terrain communal du Clos. 

Au cours de sa réunion du 20 Avril 2011, le Bureau Municipal proposait 
que les frais de géomètre soient supportés par la collectivité, les frais notariés à la 
charge de l’acquéreur. 

La proposition du Cabinet BARBERY-CATTANEO-GAUTIER, du 27 
Avril 2011, fait état d’un montant des honoraires de 456,87 € ttc. 

Quant au prix du foncier, il est rappelé que la vente du terrain communal, 
sis à « La Herviais » s’est faite à 8 000 € pour 525 m2 ; le terrain de « La Fruzaie », 
au prix de 25 000 € pour 1 358 m2. 



Une proposition sera établie sur la base de 15 € le m2. Pour 
information, surface de la parcelle concernée inférieure à 100 m2. 

 
Demande de subvention communale – Amicale des Sapeurs Pompiers. 

Depuis la réunion du Conseil Municipal du 15 Avril 2011, l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers a déposé sa demande de subvention 2011, correspondant à 50 % 
des cotisations d’assurances. Le montant souhaité est de 1 354,12 €. A la réunion du 
15 Avril 2011, il a été octroyé 1 100,00 €. 

Le montant de la Subvention accordée en Avril sera majoré de la 
somme de 254,12 €. Proposition validée par l’ensemble des élus. 

 
RASED – Subvention exceptionnelle 2011. 

M. SERGENT Bruno, enseignant spécialisé, a été affecté pour assurer 
cette tâche sur les écoles de GUENROUET, N. D. de GRACE, QUILLY, STE 
ANNE s/ BRIVET et ST GILDAS des BOIS. Pour assurer, sur le plan matériel, son 
activité, d’ici la fin de l’année scolaire 201.2011, il sollicite une subvention 
exceptionnelle. 

A partir de la rentrée de Septembre 2011, une nouvelle organisation sera 
mise en place. La commune de GUENROUET sera chargée de gérer les besoins en 
matériel ; le Conseil Général versera une subvention départementale à ces fins. 

Il ne s’agit en réalité que d’une avance de trésorerie. La subvention 
exceptionnelle demandée par M. Sergent est estimée à la somme de 150 €. Celle-ci 
étant compensée par la subvention départementale du Conseil Général versée à la 
commune qui devrait être de l’ordre de 778 € ; 

 
Création d’un chemin piétonnier et aire de jeux. Zone de Loisirs St Clair. 

Une consultation a été lancée pour ces travaux de terrassement.               
3 entreprises ont répondu. La commission « Loisirs » s’est réunie, le 11 Mai 2011, 
pour analyser ces offres. Elle a décidé de retenir la variante à savoir : GNT 0/100 sur 
15 cm d’épaisseur + GNT 0/20 de fermeture sur épaisseur de 10 cm. Celles-ci se 
résument ainsi : 
TPGR – Plessé  5 380,80 € ttc 
LANDAIS – Mésanger  7 384,10 € ttc 
PATT – Guenrouët  8 136,27 € ttc 

Les membres de l’Assemblée Communale approuvent le choix de la 
commission « Loisirs » Les travaux seront confiés à la société TPGR Plessé pour 
la somme de 5380,80 € ttc. 
   
Espace jeux sur la Zone de Loisirs. 

Une consultation a été lancée près de différents fabricants de jeux 
extérieurs, afin d’équiper le terrain situé au-dessus du Mini-golf. 

Ont répondu : 
PSO BOIS 13 008,00 € ht 
KOMPAN BOIS 14 000,00 € ht 
JEM CONCEPT INOX 16 559,00 € ht 

La commission « Loisirs » propose de retenir l’offre JEM CONCEPT 
INOX, garantissant une longévité de 20 ans alors que les jeux bois sont garantis       
10 ans. 



Tenant compte des éléments apportés par les membres de la 
commission justifiant leur choix, les membres de l’assemblée communale, à 
l’unanimité, valident cette proposition. 

La commande sera passée à la société « JEM CONCEPT INOX » pour 
la somme de 16 559,00 € ht. 

  
Réduction des émissions de pesticides. 

En complémentarité des actions menées par les communes pour la 
reconquête de la qualité de l’eau, le SMAHBB, le Parc de Brière et le CPIE Loire 
Océane s’associent pour proposer aux communes et aux habitants volontaires de 
s’impliquer dans la conception collective d’une charte destinée à promouvoir les 
pratiques alternatives aux pesticides dans les jardins de particuliers. 

Chaque commune est invitée à désigner un référent qui assurera le relais 
dans la Commune. L’action grand-public débutera le 17 Mai à 20 h 30 dans la Salle 
de la Boule d’Or à PONTCHATEAU. 

Ont été désigné pour assister à ces réunions afin d’assurer un relais 
avec la commune : 

C. Fondin , G. Belliot 
 
Tirage au sort des jurés d’assises pour 2012. 

En application de la Loi et du Code de Procédure Pénale, comme chaque 
année, il doit être procédé au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en 
qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique, en 2012. 

Le tirage au sort portera sur la liste générale des électeurs de la 
Commune. Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par 
l’arrêté préfectoral ; soit : 2 jurés x 3 = 6 noms à tirer. 

Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne doivent pas être 
retenues, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 
civile qui suit, soit au cours de l’année 2012. 

Ont été tiré au sort et susceptible de siéger en qualité de juré aux 
assises de L. Atl. 2012 : 

BIHEU Romuald 
BLIN-JOLY Marie Agnès 
GRISON Laëtitia 
JOSSO Rémi 
MASSUYAU Rodolphe 
LANGLAIS Annick 
 

Commissions à prévoir. 
- Columbariums dans les cimetières. Il reste 2 emplacements à GUENROUET. Prévoir 
cet équipement à N. D. de GRACE. 
- Défibrillateurs : Acquisition à prévoir et implantations à définir. 

Ont été désigné pour constituer la commission chargée principalement 
de réfléchir sur l’emplacement à prévoir pour la mise en place d’un Columbarium 
dans le cimetière de N.D. de Grâce : 

F. MILLET, Ph. HOUIS, G. BELLIOT. Une quatrième personne 
restant à désigner. 

Concernant les défibrillateurs, il reste à définir la quantité à prévoir 
ainsi que le lieu d’installation. Ce dossier est suivi par G. CLEMENT et F. 
MILLET. 



Une subvention de 1500 € a été versé à la Commune par « Cap 
Atlantique » pour l’achat de ce matériel. 

 
Prochain Conseil Municipal. 

Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 25 Septembre 2011. La Loire-
Atlantique est concernée par ce scrutin – 5 sénateurs à élire – La désignation des délégués 
des conseils municipaux interviendra le vendredi 17 Juin 2011, lors d’un conseil 
municipal, date impérative qui sera confirmée par décret. 

Aux dernières informations, à confirmer, la commune devra désigner, 
parmi les membres du Conseil Municipal, 

7 Délégués titulaires 
4 Délégués suppléants 
 

Quelques dates de Réunion : 
P.L.U. 23 Mai 18h30 Mairie de GUENROUET 
P.L.U.  9 Juin 17h30 Mairie de GUENROUET 
Réunion de Bureau 19 Mai 18h15 Mairie de GUENROUET 
Réunion de travail (prépa. Réunion mi mandat) 10 Juin Mairie 
Réunion Mi mandat (ouvert au public) 21 Juin 20h Salle Polyvalente 

de N.D. de GRÂCE. 


