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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DÉCEMBRE 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 

 

Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  

CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, , MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO 

Gaëtan, GUYOT Josselin,  

 

    Absents / pouvoirs : 

Mme MAURIER Bernadette (donne pouvoir à M. PELE Joseph) 

M. BELLIOT Gérard (donne pouvoir à Mme OUALI Faroudja) 

Mme LOISEAU Sophie (donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain) 

Mme CORBILLET Brigitte (donne pouvoir à M. TREHELLO Gaëtan) 

M. SOUQUET Pierrick (donne pouvoir à M. PINARD Sébastien) 

 

Après vérification du quorum M. Le Maire ouvre la séance. 

 

M. ABRARD Franck est désigné secrétaire de séance. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 

Novembre  2016 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
- Autorisation de dépense d’investissement 2017  

- Tarifs communaux au 1
er

 janvier 2017 

- Loyers communaux au 1
er

 janvier 2017 

- Contrat assurance groupe  

- Rémunération agents recenseurs 

- Demande de subventions parlementaires  

- Exonération des taxes d’aménagement 

- Statuts de la communauté de communes 

- Décisions modificatives 

- Salle du Cougou : lot n°6 

- Subvention exceptionnelle associations : Les vanniers de l’Isac 

- Vidéo-surveillance 

- Attribution d’un logement communal vacant 

 

Ajout à l’ordre du jour soumis à approbation du conseil :  

- Vœux de la municipalité concernant l’instruction de proximité des cartes 

nationales d’identité 

 

Questions diverses 

 

- Mode de convocation au Conseil Municipal 
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 

avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 

 

Entreprise     Objet                                 HT        TTC 

Elag'&sens Abattage d'un chêne au cougou 1 666,67 € 2 000,00 € 

QUEGUINER Fourniture de buses BA 652,83 € 783,40 € 

L'atelier des designers Bon de commande pour 3 jeux   690,00 € 

LANDAIS Fourniture et pose de bicouche sur chemin cimetière NDDG 2 080,00 € 2 496,00 € 

Acces Atlantique Fourniture de panneaux 258,10 € 309,72 € 

VEOLIA Réparation d'une canalisation station Les Bougards 1 641,02 € 1 969,22 € 

AB&W Fourniture et pose de rideaux salle du conseil 2 022,00 € 2 426,40 € 

VEOLIA Essai pression de poteaux incendie 150,00 € 180,00 € 

LEGALLAIS Fourniture de béquille et barre anti panique mairie  203,19 € 243,83 € 

DUBOURG SAS Réparation pot échappement AXOS 706,14 € 847,37 € 

 

Commentaires 

M. TREHELLO trouve l’élagage onéreux et déplore que ce ne soit pas une entreprise de Guenrouët qui ai 

été choisie.  

M. LE MAIRE explique que l’entreprise de Guenrouët contactée n’était pas en mesure d’intervenir avant le 

début du chantier de la salle du Cougou. 

M. DE LA REDONDA ajoute que le prix semble conforme avec les autres offres reçues et qu’il a même été 

négocié à la baisse ensuite. Qu’il s’explique entre autre par la récupération des copeaux de bois par la 

commune et des tronçons par le propriétaire de l’arbre, ce qui nécessite un travail plus aboutit. 

 

 

Autorisation de dépense d’investissement 2017 

 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif, et dans le but de pallier l’impossibilité de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2017, la commune peut, par délibération de son Conseil municipal, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Montant budgetisé – dépenses d’investissement 2016 : 352 030.22 

(Opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »).  

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité et après 

délibération, d’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et 

mandater dans la limite de 25 % des crédits soit : 88 000 € 
 

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2017. 

 

 

Tarifs communaux au 1
er

 janvier 2017 

 

Monsieur le Maire, au vu des éléments étudiés par la Commission finances,  propose aux membres du 

Conseil Municipal de maintenir les tarifs pratiqués sauf ceux pour la location de la Salle du Cougou qui 

seront étudiés ultérieurement. 
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TARIFS COMMUNAUX 
Proposition 

2017 2016 2015 2014 

 
  

  DROIT DE PLACE par jour         

sans branchement EDF 1,05 € 1,05 € 1,05 € 1,00 € 

avec branchement EDF 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,00 € 

CONCESSIONS CIMETIERE   
 

  

15 ans 85,00 € 85,00 € 85,00 € 82,00 € 

30 ans 163,00 € 163,00 € 163,00 € 158,00 € 

CREUSEMENT DE FOSSES 84,00 € 84,00 € 84,00 € 80,00 € 

COLUMBARIUM   
 

  

15 ans 463,00 € 463,00 € 463,00 € 449,00 € 

30 ans 830,00 € 830,00 € 830,00 € 806,00 € 

LOCATION SALLE CULTURELLE GUENROUET   
 

  

Verre de l'amitié (sépulture) 44,00 € 44,00 € 44,00 € 41,00 € 

Vin d'honneur 74,00 € 74,00 € 74,00 € 72,00 € 

Association communale (à but lucratif) 74,00 € 74,00 € 74,00 € 72,00 € 

Association non communale (à but lucratif) 147,00 € 147,00 € 147,00 € 143,00 € 

Privé ou entreprise communale 97,00 € 97,00 € 97,00 € 92,00 € 

Privé ou entreprise non communale 150,00 € 150,00 € 150,00 € 143,00 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE Notre Dame de Grâce   
  Bar / Hall   
  Verre de l'amitié (sépulture) – particulier guérinois 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

 Vin d'honneur– particulier guérinois 74,00 € 74,00 € 74,00 € 
 Verre de l'amitié (sépulture) – particulier hors 

commune 74,00 € 74,00 € 74,00 € 
 Vin d'honneur– particulier hors commune 104,00 € 104,00 € 104,00 € 
 Grande salle (270 personnes)   

  

Particuliers et entreprises de la commune 
Sans cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
Avec cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 

 
 

500,00 € 
750,00 € 

 
550,00 € 
800,00 € 

 

 
 

500,00 € 
750,00 € 

 
550,00 € 
800,00 € 

 

 
 

500,00 € 
750,00 € 

 
550,00 € 
800,00 € 

 

Particuliers et entreprises  hors commune 
Sans cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 
Avec cuisine : 
- 1 journée 
- 2 journées 

 
 

1000,00 € 
1400,00 € 

 
1050,00 € 
1450,00 € 

 

 
 

1000,00 € 
1400,00 € 

 
1050,00 € 
1450,00 € 

 

 
 

1000,00 € 
1400,00 € 

 
1050,00 € 
1450,00 € 

 Association communale (à but lucratif) 
Par utilisation : 
Sans cuisine 
Avec cuisine 

 
 

200,00 € 
250,00 € 

 
 

200,00 € 
250,00 € 

 
 

200,00 € 
250,00 € 

 Association non  communale  
1ère utilisation 
A/c 2nde utilisation 

 
500,00 € 

1000,00 € 

 
500,00 € 

1000,00 € 

 
500,00 € 

1000,00 € 
 LOCATION SALLE RESTAURANT SCOLAIRE   

 
  

Vin d'honneur 49,00 € 49,00 € 49,00 € 47,00 € 
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FOURNITURE ET POSE DE BUSES / px au ml       38,00 € 

Diamètre 300  45 € 45 € 45 € 
 Diamètre 400  60 € 60 € 60 € 
 VENTE BOIS DE CHAUFFAGE         

Le stère ( bois à abattre) 18,00 € 18,00 € 18,00 € 17,00 € 

Le stère ( bois  abattu longueur 50 cm) 52,00 € 52,00 € 52,00 € 50,00 € 

Le stère ( bois à abattre longueur 100 cm) 42,00 € 42,00 € 42,00 € 40,00 € 

PHOTOCOPIES         

A4 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

A4  - Recto/verso 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 

A3 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

A3  - Recto/verso 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 

Tarif associations 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 

Tarif associations / papier fourni 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 1/4 tarif 

TELECOPIES         

Feuille reçue 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Feuille envoyée en France 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Feuille envoyée à l'étranger 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après délibération, décide à l’unanimité de l’application des 

tarifs présentés.  

 

 

Loyers communaux au 1
er

 janvier 2017 

 

Monsieur le Maire, après avis de la Commission finances,  propose au Conseil Municipal de réévaluer les 

tarifs de location des logements communaux à compter du 1
er

 Janvier 2017. 

  

Il rappelle le montant des loyers fixés pour 2016 et propose à l’assemblée communale de ne pas augmenter 

les loyers sauf celui du logement Le Cougou suite aux travaux d’améliorations du logement effectués.   

 

                              2016  Proposition 2017   

- Le Cougou                                                                            185,00 €  195,00 € 

- 14, rue André Caux – GUENROUET                                  564,00 €  564,00 € 

- garages : 26, Rue de la Roche Buttée                                   220,00 €  220,00 € 

- cabinet soins infirmiers : 9, Rue André Caux                       299,00 €      299,00 € 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après délibération, décide à l’unanimité de l’application des 

tarifs présentés.  

 

 

Contrat assurance groupe Risques statutaires 

 

Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 1
er

 janvier 2015, la commune est adhérente au contrat d’assurance 

groupe du Centre de Gestion de la Loire-Atlantique garantissant les risques financiers encourus par le 

personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 

Le contrat souscrit par le Centre de Gestion pour le compte des collectivités adhérentes expire le 31 

décembre 2016. 
 

Lors du conseil du 1
er

 Mars 2016, la municipalité avait chargé le Centre de Gestion de Loire-Atlantique de 

négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
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des textes régissant le statut des agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

de son décret n° 86-552 du 14 mars 1986, et s’était réserver la faculté d’adhérer ou non au contrat 

 

Le futur contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.RA.C.L. : décès, accident du travail/maladies professionnelles, maladie ordinaire, 

longue maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption, 
 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail/maladies professionnelles, maladie grave, 

maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une 

ou plusieurs formules. 
 

Il devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2017, 

- Régime du contrat : capitalisation. 

 

A l’issue de la procédure négociée (5 candidats, 3 candidats retenus, 2 offres) le centre de gestion a 

communiqué à la commune les taux établis par le prestataire retenu. 

 

Le conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré décide à 18 voix pour et 1 abstention : 

-d’adhérer au contrat d’assurance statutaire ayant les caractéristiques suivantes :  

 - assureur : Generali, gestionnaire du contrat : Sofaxis 

 - Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2017) 

 - Régime : capitalisation 

- Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 
 

  Risques garantis : décès – accident du travail – maladie ordinaire- 

longue maladie/longue durée – maternité  
 

  Franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire 

  Taux : 5.98%  

- Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents non-titulaires : 
 

Risques garantis : accident de service / maladie professionnelle - maladies graves - maternité-

paternité-adoption - maladie ordinaire 
 

 Franchise : 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire 

Taux : 1.10% 

 

Des frais de gestion à hauteur de 0.16% (taux 2017) seront appliqués sur la base de la cotisation et reversés 

par le gestionnaire du contrat au centre de Gestion. Le taux pourra être actualisé tous les ans par le conseil 

d’administration du Centre de Gestion. 

 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions en résultant.  

 

Commentaires 

 

M. MILLET souhaite avoir le montant de la cotisation 

M. BOULANGER demande des éclaircissements 

M. PELE explique que le taux est le taux de cotisation appliqué à la masse salariale.  

 

 

Recensement : désignation du coordonateur et recrutement des agents 

 

Vu le code général des collectivités locales, 
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 

articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du 

titre V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,  

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2017 les opérations de recensement de la 

population. 

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la 

rémunération des agents recenseurs. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :  

 

Article 1 : Désignation du coordonnateur. 

- Monsieur le maire est autorisé à désigner un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de 

recensement pour l'année 2017. 

- L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité du versement d’une indemnité de 

400€  

 

Article 2 : Recrutement de(s) l'agent(s) recenseur(s). 

- D’ouvrir 6 emplois de vacataire pour assurer le recensement de la population en 2017. 

- D'établir un forfait à 500 € auquel s’ajoutent le montant de la feuille logement à 1 euros, celle du 

bulletin individuel à 1.30€ euros ainsi que 30€ par séance de formation. 

 

Article 3 : Inscription au budget.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 

 

 

Demande de subvention parlementaire  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses projets de liaison douce et aménagement de la salle du 

Cougou.  

Afin de mettre en action ces projets, il convient de procéder à la demande de subvention au titre de la 

réserve parlementaire auprès des sénateurs André Trillard et Ronan Dantec  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur Le Maire 

 - à procéder aux demandes de subvention au titre de la réserve parlementaire. 

- à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’établissement de ces dossiers. 

 

 

Exonération des taxes d’aménagement 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 novembre 2011 qui décidait, vu, le Code de l’Urbanisme et 

notamment ses articles L. 331.1 et suivants ; 

 

- d’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal, 
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- d’exonérer en application de l’article L. 331.9 du Code de l’urbanisme, à hauteur de 50% de la 

surface, 

 

1°- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331.12 qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331.7 ; (logements aidés par l’Etat 

dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 

exonérés de plein droit – ou PTZ+) ; 

 

2° - Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331.12 et qui 

sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31.10.1 du code de la 

construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 

 

3°- Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12; 

 

4° - Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

 

5° - Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

 

Le Conseil lors de sa séance du 25 octobre 2016 a décidé de ne plus exonérer les logements mentionnés 

au point n°1.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- d’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal, 

- d’exonérer en application de l’article L. 331.9 du Code de l’urbanisme, à hauteur de 50% 

de la surface : 

 - Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331.12 et 

qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31.10.1 du code 

de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 

 

- Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12; 

° 

- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

 

- Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

 

-  de ne plus exonérer Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article 

L. 331.12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331.7 ; (logements aidés 

par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 

exonérés de plein droit – ou PTZ+) ; 

 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 

 

 

Communauté de Commune : changements de statuts 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a défini une nouvelle liste des compétences 

obligatoires à exercer par l’ensemble des EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2017.   
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Les Communautés de communes doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles compétences 

en faisant délibérer leurs communes dans les conditions de majorité requises, soit « deux tiers au 

moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale concernée ». 

 

Cette mise en conformité se déroule en quatre étapes : 

1 - le reclassement des compétences, puisque certaines compétences jusque-là optionnelles ou 

facultatives deviennent obligatoires, et d’autres compétences obligatoires ou optionnelles ont 

été créées par la loi ; 

2 - les communautés de communes doivent reprendre à leur charge l’ensemble des compétences 

obligatoires jusqu’alors soumises à la définition d’un intérêt communautaire en supprimant de 

leurs statuts toute mention de cet intérêt communautaire ; 

3 - la définition de l’intérêt communautaire doit être retirée des statuts et reprise dans une 

délibération du conseil communautaire prise à la majorité des 2/3 des membres ; 

4 - les statuts doivent reprendre, en ce qui concerne les compétences obligatoires et optionnelles, 

le libellé exact des compétences de l’article 5214-16 du CGCT. 

L’absence de mise en conformité de leurs statuts par les EPCI au 1er janvier 2017 entrainera le 

transfert de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles prévues à l’article L.5214-16. 

 

Suite à la notification de la délibération du Conseil communautaire, M. le Maire propose donc au 

conseil municipal de procéder à la modification des statuts de la Communauté de communes du 

Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois, conformément aux préconisations de l’article 68-I 

de la loi NOTRe, à savoir : 

- réorganisation des compétences obligatoires et optionnelles, et adaptation de leur libellé 

conformément à l’article L.5214-16, 

- suppression de la définition de l’intérêt communautaire des statuts et reprise dans une 

délibération à part, par le Conseil communautaire. 

 

Ces modifications entreront en vigueur le 31 décembre 2016. 

 

M. le Maire donne lecture du projet de statuts et propose l’Assemblée d’approuver la modification 

des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois. 

 

Après avoir entendu toutes précisions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de: 

- approuver la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de 

Pont-Château – Saint Gildas des Bois annexés à la présente délibération et précise que 

ces modifications entreront en vigueur au 31 décembre 2016. 

 

Décision Modificative – Budget lotissement n°1 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code des Communes 

 

Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité les modifications budgétaires 

suivantes :  

 

Imputations Budget précédent Modification Nouveau Budget 

7133. R-OsF 44 736.05 - 44 736.05  

7015. R-RF 131 241.00 44 736.05 175 977.05 

 

Il s’agit simplement d’un transfert d’une opération d’ordre vers une opération réel sans modification de 

l’équilibre budgétaire.  

 

 

Salle du Cougou – attribution du lot n°6 

 

Monsieur le Maire rappelle que tous les lots sauf le 6 ont été attribués lors des réunions du Conseil du 25 

octobre et du 23 Novembre.  

Le lot n°6 n’ayant reçu qu’une seule offre avait été considéré sans suite pour cause de manque de 

concurrence. 

Le lot est désormais traité vu son montant et la procédure du MAPA en consultation. Le Maitre d’œuvre a 

été chargé de négocier avec les entreprises capables de répondre et propose de retenir, selon les critères de 

jugement des offres énoncés dans le règlement de consultation du MAPA (à savoir 40 % pour la valeur 

technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations, 20% références sur travaux similaires), comme 

étant les offres économiquement les plus avantageuses, celle de l’entreprise suivante : 

 

Lot Corps Estimatif HT Candidat Offre HT 

6 Enduits et isolation extérieurs   14 066 € Embel’façade 14 665.43 € 

 

Pour Mémoire :                  

  

Estimatifs Offres retenues 

Lot 1 VRD 31 590,00 € 57 167,33 € 

Lot 2 Gros Œuvre 75 748,00 € 48 344,81 € 

Lot 3 Charpente 24 993,00 € 22 179,65 € 

Lot 4 Couverture 23 856,00 € 25 340,72 € 

Lot 5 Menuiseries  35 027,00 € 26 946,00 € 

Lot 6 Enduit et isolation extérieure 14 066,00 € 14 665,43 € 

Lot 7 Platrerie 4 086,00 € 5 856,40 € 

Lot 8 Faux plafond isolation 5 546,00 € 7 416,25 € 

Lot 9 Eléctrcité/ventilation 12 827,00 € 12 321,83 € 

Lot 10 Plomberie 5 564,00 € 3 358,74 € 

Lot 11 Chauffage 12 560,00 € 11 150,00 € 

Lot 12 Carrelage 20 607,00 € 11 731,35 € 

Lot 13 Peinture 5 223,00 € 4 856,60 € 

  

TOTAL TRAVAUX 271 693,00 € 251 335,11 € 

 

 

Après en avoir délibéré Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- d’attribuer le lot 6 relatif à la réalisation de la salle de réunion du Cougou conformément au 

descriptif rédigé ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dire que les crédits nécessaires à la dépense seront imputés à l’article 2313 – Programme n° 45. 
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Commentaires 

M.MILLET demande que soit transmis aux conseillers le récapitulatif intégrant le nom des entreprises 

retenues ainsi que le cout de l’architecte, du bureau de controle et du SPS  

 

 

Subvention exceptionnelle association Les Vanniers de L’Isac 

 

Vu la demande de l’association « Les Vanniers de L’Isac » qui souhaite bénéficier d’une subvention 

exceptionnelle de 960€ et de la gratuité de la location de la salle polyvalente afin d’accueillir la 

Rencontre départementale des Vanniers de Loire Atlantique les 18 et 19 février prochain,  

 

  Vu le Budget Primitif 2016 (il reste 8045.66€ prévus pour les subventions aux associations qui n’ont pas 

été attribués).  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention de 1000€ et de participer au paiement du 

pot d’inauguration à hauteur de 100€.  

 

Commentaires 

M. MILLET estime que vu l’ampleur de la manifestation faire payer la location est étrange.  

M. TREHELLO demande si la manifestation sera lucrative.  

M. PELE répond que non. Les recettes seront seulement celles du bar.  

Mme OUALI et M. RENAUD expliquent que le bureau ne souhaite pas créer de précédent dans la mise 

à disposition gratuite de la salle mais que l’équipe préfère augmenter la subvention pour permettre à 

l’association de louer la salle.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 

1000€ et de participer au paiement du pot d’inauguration à hauteur de 100€.  

 

 

Vidéo-Surveillance de l’Espace Partagé 

 

M. Le Maire rappelle que suite à de nombreuses dégradations aux abords de L’espace Partagé, il avait 

été proposé lors de la séance du Conseil Municipal du 27 septembre 2016 l’installation de caméras de 

vidéosurveillance.  

 

Renseignements pris auprès de la gendarmerie pour optimiser une éventuelle installation et devis 

demandés auprès de différents fournisseurs, M. Le Maire expose l’offre économiquement la plus 

avantageuse : Devis proposé par la société 2acom à hauteur de 3150 HT soit 3780 TTC.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’approuver l’installation de 4 caméras de surveillance autour de l’Espace Partagé 

- d’autoriser M. Le Maire à signer le devis présenté et tous documents relatifs au bon déroulement de ce 

projet.  

- de s’engager à avertir la population guérinoise avant installation.  

- d’autoriser M. Le Maire à solliciter des subventions (notamment le fond interministériel de prévention 

de la délinquance et de la radicalisation) 

 

Commentaires 

Mme OUALI expose qu’elle trouve dérangeant et dommage d’en arriver à devoir mettre en place des 

caméras mais qu’au vu du préjudice subit (7000€) il fallait trouver des solutions.  

M. DE LA REDONDA ajoute que selon les statistiques le système est dissuasif et pouvait amener une 

diminution de 90% du vandalisme. Que le but est bien de dissuader pas de surveiller.  

M. ABRARD demande par quels biais la population sera avertie.  

M. BOULANGER explique que tous les biais de communication de la commune seront exploités, et 

que la commune se conformera à la législation.  
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M. MILLET estime que cela ne fera que repousser le problème ailleurs. Que la solution se trouve dans 

une plus grande occupation de la salle. 

M. TREHELLO ajoute qu’il faudrait faciliter la location à cette fin. 

M. ABRARD ne souscrit pas à cette hypothèse estimant que parfois ce sont les participants même d’une 

manifestation qui peuvent causer des dégradations intérieures et extérieures. 

M. LE MAIRE expose que le nombre de location pour des mariages, fete et evenements associatifs est 

en hausse maintenant que la salle commence à etre connue. 

M. MILLET propose des rondes d’élus pour dissuader. 

Mme OUALI s’insurge contre l’utilisation de ce fond pour de telles installations alors que le secteur 

social et de prévention est par ailleurs en manque de fonds dans d’autres structures.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 15 voix pour et 4 voix contre:  

- d’approuver l’installation de 4 caméras de surveillance autour de l’Espace Partagé 

- d’autoriser M. Le Maire à signer le devis présenté et tous documents relatifs au bon 

déroulement de ce projet.  

- de s’engager à avertir la population guérinoise avant installation.  

- d’autoriser M. Le Maire à solliciter des subventions (notamment le fond interministériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation) 

 

Location du logement locatif –28 bis, rue André Caux- GUENROUET 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 28 bis rue André Caux– 

GUENROUET sera vacant le 28/12/2016.  

Il convient de le réattribuer .Il rappelle que le loyer mensuel est de 342.54 €. Et que ce logement est sous 

convention.  

 

Il soumet à l’assemblée une demande de logement formulée par Mme Catherine DUPAS  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- de donner son accord pour que ce logement communal soit loué à Mme Catherine DUPAS , à 

compter du 28 décembre 2016. 

 

Vœux concernant le maintient du service d’instruction des demandes de Cartes Nationales d’Identités 

dans les communes rurales 

. 

M. Le Maire expose que le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un 

traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité 

(CNI) a été promulgué.  

Ce décret acte aussi le dessaisissement d’un grand nombre de mairies de la demande de carte d’identité. 

Dont celle de Guenrouët.  

  

En effet l’article 19 du décret, dispose simplement que l’article 3 du décret du 22 octobre 1955 est 

« abrogé». Ainsi que l’explique la notice « le principe de territorialisation des demandes de CNI » est 

« supprimé », et « les demandes (…) pourront être déposées auprès de n’importe quelle mairie équipée d’un 

dispositif de recueil ». À ce jour, environ 2 300 communes (sur 36 000) sont équipées d’un Dispositif de 

Recueil permettant d’enregistrer les demandes de passeport biométrique.  

A l’instar de l’AMF, M. Le Maire, partage l’impératif de sécurisation des titres d’identité des citoyens 

français mais souligne les points faibles de cette décision :  

 le délai prévu (généralisation du dispositif au 1
er

 mars 2017) n’apparait pas raisonnable,  

 l’indemnisation financière prévue pour les communes qui seront équipées de dispositifs de recueil 

fixes n’est pas cohérente avec le nombre de CNI susceptibles d’être délivrées, 
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 enfin, le nombre de dispositifs de recueil mobiles qui doivent permettre de rendre ce service au plus 

près des citoyens est largement insuffisant. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibérer affirme à l’unanimité sa volonté de continuer à rendre 

ce service de proximité à ses citoyens et plus particulièrement à ceux qui ne pourront se déplacer vers 

les quelques communes dotées des dispositifs fixes ; même si cela suppose que l’Etat acquière plus de 

dispositifs mobiles, assure leur acheminement dans les communes et forme l’ensemble des personnels 

communaux pour leur permettre de mener à bien cette mission.  
 

Commentaires 

M ABRARD exprime sa volonté générale de s’opposer à ce décret qu’il associe à du « flicage » 

M. MILLET souligne que l’installation de caméras de vidéosurveillance en est aussi une forme.  

M. PELE estime que ce service de proximité est indispensable comme le sont les cartes d’identités au 

quotidien 

M.MILLET ajoute que les demande de passeport pouvaient être centralisées sur des communes plus 

importantes car ces demandes concernent à priori des gens capable de voyager à l’étranger donc des 

gens capable de se déplacer de quelques kilomètres alors que les cartes d’identités concernent tous les 

citoyens pour des actes aussi banals et quotidiens que payer en chèque. 

 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

Mode de Convocation du Conseil Municipal 

 

Les conseillers sont invités à faire part de leurs éventuels problême de réception de la convocation au 

Conseil du 13 décembre et à choisir en fonction le mode de convocation qu’ils souhaitent voir 

appliqué :  

- mail 

- mail avec accusé de réception 

- courrier 

- courrier recommandé avec accusé de réception 

 

Les mails avec accusé de réception seront privilégiés.  
 

 

 

Information(s) 

 

Colis de Noel 

 

Les colis de Noël seront disponibles à partir de jeudi soir pour distribution. Les conseillers sont invités à 

choisir leur secteur de distribution et éventuellement choisir les personnes qu’ils livreront (listes 

disponibles)  
 

    Les personnes ayant choisi un secteur se verront informées par l’agent en charge du CCAS, les listes 
seront à disposition. 
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AGENDA 
 

 

 
16 décembre 2016 18h30 Commission Communication 

17 décembre 2016 10h Remise des prix Maisons Fleuries 

19 décembre 19h COPIL PLU 

20 décembre 2016 18h15 Bureau Municipal 

22 décembre 2016 18h Commission restauration scolaire 

6 janvier 2017 19h  Vœux du Maire (NDG) 

10 janvier 2017 18h15 Bureau Municipal 

14 janvier 2017 
 

Sainte-Barbe  

17 Janvier 2017 20h Conseil Municipal 


