
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 21 janvier 2011 à 20 h30 

 
 
 
 Présents : 16 
 Excusés :   2 

 
Présentation de la procédure de Révision du PLU.  

M. BENEZECH, Référent Territorial à la DDTM 44 – Division Ouest 
présente :  

- le contenu d’un PLU,  
- la procédure de son élaboration,  
- la démarche d’accompagnement proposée par la DDTM.  

Le but de cette information effectuée par M. BENEZECH est de nous informer 
des démarches et actions à mener afin de transformer le POS actuellement 
appliqué en PLU. 
Cette information nous est présentée sous forme de textes et tableaux  sous Power 
Points. 
Le contenu des différents documents sera remis à l’ensemble des conseillers 
municipaux. 
A l’issue de cette présentation un groupe de travail a été formé. Celui-ci 
participera aux différentes réunions organisées par M. BENEZECH afin 
d’élaborer le contenu du PLU et de procéder à son élaboration. 
Les premières réunions seront axées sur : 
- Le bilan du POS 
- Les objectifs poursuivis 
- Une visite du Territoire communal 
- Identification des enjeux de la révision du PLU 
- Les modalités de concertation de la population 
Cette étape nécessitera 3 à 4 réunions de travail de la commission sur 2 mois 
environ. 
A l’issue de cette étape, le Conseil Municipal aura à prendre une délibération 
fixant les objectifs  poursuivis et les modalités de concertation de la population et 
lançant la procédure de recherche d’un Cabinet d’Urbanisme. 
M. BENEZECH accompagnera la Commune jusqu’au choix de ce cabinet. 
Durée de la mise en place du PLU estimée à 30 mois environ. 
Composition du groupe de travail ayant à charge ce dossier : 
 

S. Robert F. Millet Ph. Houis Ph. Leguennec C. Fondin 
P. Couvrand St. Tillard M. Pondaven G. Haumont D. Beaupérin 

 
 
 

Contrat d’entretien du chauffage des églises de GUENROUET et de N. D. de 
GRACE.  

Par courrier du 5 Janvier 2011, la Société DELESTRE rappelle que les 
contrats d’entretien du chauffage des églises de GUENROUET et de NOTRE DAME 
de GRACE arrivent à échéance. 



Elle fait de nouvelles propositions pour une durée de 5 ans. A savoir : 
Pour l’Eglise de GUENROUET :  

l’installation comprenant : 5 lustres « GAZ » plus la ventilation, 
la redevance annuelle serait de 420,50 € ht (pièces détachées en sus).  

Le montant annuel 2010 était de 384.14 € ht. 
Pour l’Eglise de NOTRE DAME de GRACE : 

l’installation comprenant : 2 lustres « GAZ », 2 panneaux radiants, plus la 
ventilation, 
 la redevance annuelle serait de 343,50 € ht (pièces détachées en sus).  

Le montant annuel 2010 était de 315,12 € ht. 
 Le Bureau Municipal ayant  émis un avis favorable demande au Conseil 

Municipal de se prononcer au sujet du renouvellement de ce contrat pour la période 
2011-2015. 

L’Assemblée Municipale confirme à l’unanimité l’avis favorable 
formulé par le Bureau Municipal. 

 
Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2010.2013.  
  Un nouveau « Contrat Enfant Jeunesse » doit être signé entre les 
communes de la communauté de communes de Pontchâteau-St Gildas des Bois et la 
CAF pour la période 2010-2013. 

 Ce nouveau contrat concerne : 
- le périscolaire de l’Ecole des 3 Chênes à GUENROUET, avec une augmentation des 

heures de travail  du 2è salarié, 
- le périscolaire de l’Ecole le la Lune Bleue à Notre Dame de Grâce, avec la création 

d’un 3ème poste (pour 4 h/ semaine en 2010 et 6 h/semaine en 2011) , 
- le Centre de Loisirs, avec la création d’un mini-camp en 2011, et de 2 mini-camps en 

2012. 
Le regroupement des 2 périscolaires et du Centre de Loisirs sera 

recherché. 
Une délibération doit être votée afin de permettre la signature du 

« Contrat Enfant Jeunesse » par  chaque commune de la Communauté de 
Communes. 
La proposition de contrat a été établie en 2009 en tenant compte de la situation à 
cette date et prenant compte des projets jugés nécessaires  pour 2010. 
Il s’est avéré que tous les projets n’ont pas été réalisés en 2010. 
Par Email en date du 6 Janvier, la CAF demandait à l’ensemble des maires de la 
Communauté de Communes de procéder au p^lus tôt à la signature du « Contrat 
Enfant Jeunesse » 
Par délibération des Membres du CM, valide, (et de ce fait permet) la signature de 
ce contrat. 
 
Communauté de Communes – Groupe de travail « Randonnée ». 

La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas des 
Bois a recruté un agent en tant que chargé de mission « Randonnée ». Afin 
d’organiser la mise en place de cette mission, il est demandé la désignation : 

- de 2 élus (dont 1 élu communautaire : adjoint au tourisme) pour participer 
au Groupe de Travail Randonnée, 

- - d’un groupe de travail communal de 5 à 6 personnes (dont les 2 élus 
précités)  constitué par toute personne intéressée par la randonnée. 



Le Conseil Municipal doit désigner les élus et s’engager à constituer un 
groupe de travail « Randonnée ».   
Sont désignés par l’assemblée Communale  
L’Adjoint au Tourisme : C. Fondin 
1 élu communautaire : Brigitte Corbillet 
1 Groupe de travail : G. Belliot ainsi que 2 personnes résidants sur la commune et 
très intéressées par les randonnées. Le nom de ces personnes ne pouvant être 
communiquées qu’une fois leur accord donné. 

 
Approbation de la modification du POS pour le projet éolien GUENROUET-
SEVERAC. 

M. ALLAIN François, commissaire enquêteur, a produit son rapport, 
suite à l’enquête publique qui s’est déroulée, du 2 au 31 Décembre 2010. 

Ses conclusions se résument ainsi : 
Considérant que le projet de modification n’est pas en contradiction avec le Code de 
l’Urbanisme, qu’aucune contestation individuelle ou collective n’est venue ralentir la 
procédure avant ou pendant l’enquête, que ce projet ne comporte pas de graves risques de 
nuisance, eu égard au projet d’implantation,… 

Je donne un avis favorable à la modification du POS. 
L’assemblée communale est invitée à approuver cette modification du 

POS. 
Cette modification est approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil 
Municipal. 

 
Association « Nature et Fruits d’Antan » - Demande de subvention 2011. 

Une nouvelle association vient d’être créée sur la Commune, ayant pour 
objet, la Préservation de l’environnement, la promotion des fruits et légumes oubliés 
à travers l’information, la diffusion (vente et culture) et l’animation. Pour son 
lancement, ladite association sollicite une subvention communale de 1 000 €. 
L’Assemblée Municipale, à l’unanimité, et après avoir pris connaissance des 
budgets prévisionnels remis et établis sur 3 années, décide de ne pas donner suite à 
cette demande. 

 
Lotissement communal « Les Ecobuts ». 

Une dernière rencontre avec le cabinet EGUIMOS s’est déroulée à BAIN 
de BRETAGNE, le 18 Janvier 2011, au cours de laquelle ont été abordés les derniers 
ajustements de l’esquisse, préalablement validée. 

Il a été décidé de présenter le dossier de Permis d’Aménager dans sa 
globalité et non en 2 tranches. 

L’estimation des travaux cette opération se chiffre à 408 000 € ht, si les 2 
tranches sont maintenues. Une économie de l’ordre de 5% paraît raisonnable si 
l’intégralité de l’opération est lancée. De plus, le Cabinet EGUIMOS informe que les 
prix des entreprises sont en général inférieurs à l’estimation de 10 à 15 %. 

Quant au contenu du règlement du lotissement, l’assemblée communale 
est invitée à se positionner sur les couleurs des enduits des façades ainsi que la 
couleur des bardages bois, suivant les nuanciers présentés par EGUIMOS. 
Approbation à l’unanimité de la décision de présenter le dossier de Permis 
d’Aménager dans sa globalité. 
Concernant la décision d’effectuer les travaux en une ou deux tranches, celles-ci 
a été reportée et pourrait être prise lors de la prochaine réunion du CM. 



Afin de finaliser le contenu du règlement du lotissement, la Commission Bâtiment 
se réunira le 1er Février 2011 afin de définir la couleur des enduits de façade ainsi 
que la couleur des bardages bois. 
 
Assainissement Eaux Usées – Diagnostic. 

Au cours de la réunion du 26 Novembre 2010, le Conseil Municipal 
décidait de confier à SOGREAH Consultants une mission d’assistance et de conseils 
pour le pilotage des études préliminaires à l’entretien des stations d’épuration. 

Le 22 Décembre 2010, Mme NEAU, de SOGREAH Consultants, passait 
en Mairie, pour définir le contenu de cette mission. Il était proposé notamment de 
scinder cette mission en deux opérations distinctes : 
- L’étude diagnostic, dossier prioritaire et urgent, 
- L’étude d’épandage des boues. 

L’étude diagnostic fait l’objet d’un appel à la concurrence (procédure 
adaptée), l’avis paraîtra dans la presse, lundi 24 Janvier 2001, remise des offres pour 
le 14 février 2011, CAO, le 15 Février 2011 à 10 h 00. 

L’étude d’épandage des boues sera lancée en simple de consultation. Il 
est proposé d’adresser ce dossier aux bureaux suivants : 

TERRALYS de St HERBLAIN 
LA NOELLE ENVIRONNEMENT d’ANCENIS 
VALBE de LA BAULE 
VEOLIA EAU de NANTES  

Les membres du Conseil, à l’unanimité, donnent leur accord pour que l’étude 
diagnostic soit effectuée au plus tôt. 
En fonction des résultats, la décision d’effectuer ou non l’étude d’épandage des 
boues sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Municipale. 
 
Station d’épuration « Les Bougards » - Mise en place de l’auto surveillance. 

VEOLIA fait une proposition de travaux de mise en place de l’auto-
surveillance sur l’unité de dépollution « Les Bougards », par : 
- Un débitmètre d’entrée comptabilisant les volumes entrant dans la lagune, 
- Un échantillonneur automatique permettant de qualifier les flux entrant 
- Une alimentation électrique nécessaire au fonctionnement automatisé de l’auto-
surveillance. 

Le coût de cette proposition est de 12 950 € ht. 
La mise en place de ce matériel semble nécessaire pour renforcer et valider les 
contrôles effectués en vu du diagnostic. 
Par la suite, ce matériel d’auto surveillance devrait permettre la baisse des 
prestations effectuées par le prestataire dans le cadre du protocole. 
Concernant cette proposition, 12 voix pour, 4 abstentions. (Proposition validée) 

 
Acquisition d’une lame à installer sur le tracteur « Voirie ». 

Au cours de la réunion du Bureau Municipal du 29 Septembre 2010, 
avait été évoquée l’acquisition d’une lame à installer sur le tracteur « Voirie », 
permettant d’effectuer les travaux de rechargement et de reprofilage des chemins 
ruraux, par les services communaux. 

M. LEGRAND René propose cet équipement d’occasion, au prix de 
1 000 € ht. 
Une décision sera prise lors de la prochaine réunion de la commission voierie 
prévue le mercredi 9 Février à 16heures. 


