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COMPTE RENDU VALANT PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 05 décembre 2017 à 20h00 

 

 
Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 
BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD 
Franck, SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, GUYOT Josselin, BELLIOT 
Gérard, PONDAVEN Marc, GERMAIN Kathy, RONNE Vincent 

 
    Absents / pouvoirs : 
M. RENAUD donne POUVOIR à M. BOULANGER 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
A partir du point 8 Mme CHANTOSME donne pouvoir à Mme CHAUVEL 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Joseph PELÉ est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à 18 voix pour et une abstention (pour cause 
d’absence à la dernière réunion) le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
du 14 novembre 2017 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour le point 
suivant : admissions en non-valeur  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Nouveau tableau des membres du conseil municipal 
2. Adhésion au 1er janvier de la communauté de commune du pays de Pontchâteau Saint-

Gildas des Bois au syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Pontchâteau 
Saint-Gildas des Bois 

3. Convention pour facturation de l’assainissement 
4. Devis études de faisabilité assainissement 
5. Rythmes scolaires 
6. APS sécurisation route de ronde 
7. Démolition bâtiment parking de la mairie 
8. Avis parc éolien de Campbon 
9. Autorisation de l’engagement des dépenses en section d’investissement à hauteur de 

25% pour 2018 
10. Révision des tarifs communaux 2018 
11. Révision des loyers des logements communaux au 1er janvier 2018 
12. Subvention supplémentaire ADMR 
13. Admissions en non-valeurs 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Point sur la procédure d’adoption du PLU 
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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 
 

SOFIS Formation AIPR 650,00 € 780,00 € 

Atlantique'élagage Elagages divers 500,00 € 600,00 € 

LEGALLAIS Fourniture de pièces détachées douches presto 115,00 € 138,00 € 

LOXAM Location de mini pelle le 9/11 201,24 € 241,49 € 

GITEM Déplacement parabole sur logement communal 64,17 € 77,00 € 

OUTIL DOCK Fourniture de bacs de rangement consommables atelier 27,80 € 33,36 € 

OUTIL DOCK Fourniture de disques abrasifs 68,50 € 82,20 € 

OUTIL DOCK Fourniture de disques à tronçonner (gros diamètre) 670,00 € 804,00 € 

SODIMAPRO Réparation armoire froid positif resto scolaire NDDG 482,35 € 
 

SODIMAPRO Achat d'un chariot à assiettes resto scolaire de NDDG 900,00 € 1 080,00 € 

BRUNEAU Réparation d'une clôture 561,15 € 673,38 € 

VERALIA Fourniture d'une barrière anti racines 140,90 € 169,08 € 
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DCM2017/12/01 :    Objet : Nouveau tableau du conseil municipal 

 
Le Maire informe que conformément à ce qu’il avait annoncé, M. LANGLAIS a démissionné de ces 
fonctions de conseiller pour raisons professionnelles, aussi il présente le nouveau tableau du 
conseil :  
 

Fonction 
Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de naissance 
Date de la plus 

récente élection 
à la fonction 

Suffrages 
obtenus par la 

liste 

(en chiffres) 

Maire M. ROBERT Sylvain 21/02/1959 28/03/2014 19 

1ère  adjoint M. PELÉ Joseph 12/05/1954 28/03/2014 18 

2e adjoint M. DE LA REDONDA Patrice 16/01/1951 28/03/2014 18 

3e adjointe Mme OUALI Faroudja 22/06/1959 10/06/2014 12 

4e adjoint M. RENAUD Dominique 22/07/1953 08/07/2014 18 

5e adjoint M. BOULANGER Yvon 07/01/1953 07/04/2015 17 

6e adjointe Mme CHAUVEL Huguette 09/12/1954 22/09/2015  

Conseillère Mme MAURIER Bernadette 20/02/1958 23/03/2014 922 

Conseillère Mme CHANTOSME Danièle 05/04/1958 23/03/2014 922 

Conseiller M. ABRARD Franck 31/05/1959 23/03/2014 922 

Conseillère Mme LOISEAU Sophie 14/09/1972 23/03/2014 922 

Conseiller M. PINARD Sébastien 16/08/1976 23/03/2014 922 

Conseiller M. SOUQUET Pierrick 08/04/1977 23/03/2014 922 

Conseiller M. MILLET Frédéric 24/09/1968 23/03/2014 651 

Conseiller M. GUYOT Josselin 01/03/1982 24/06/2014 922 

Conseiller M. BELLIOT Gérard 19/06/1944 06/01/2015 922 

Conseiller M PONDAVEN Marc 02/12/1968 10/10/2017 651 

Conseillère Mme GERMAIN Kathy 12/02/1978 25/10/2017 651 

Conseiller M RONNÉ Vincent 01/12/1972 23/11/2017 651 

 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
- prendre acte de la démission de M. LANGLAIS 
- prendre acte de l’installation de M. RONNE 
- dire que le nouveau tableau municipal apparait comme ci-dessus. 
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DCM2017/12/02   Objet : Adhésion au 1er janvier de la communauté de commune 
du pays de Pontchâteau Saint-Gildas des Bois au syndicat d’alimentation en eau 

potable de la région de Pontchâteau Saint-Gildas des Bois 

 
La loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 

loi NOTRe) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement deviennent des 

compétences obligatoires pour les communautés de communes et les communautés 

d’agglomération. 

Par ailleurs, en application de l’article L.5214-23-1 du CGCT, les communautés de communes sont 

éligibles à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée en 2018 dès lors qu’elles 

exercent 9 des 12 compétences obligatoires et optionnelles listées dans cet article. Même si la 

communauté de communes n’exerce pas directement la compétence, elle reste éligible à la DGF 

bonifiée. 

 

Dans ce contexte et pour des raisons d’éligibilité à la DGF bonifiée, la communauté de communes 

du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois est en cours de modification de ses statuts 

conformément à l’article L.5214-16 du CGCT afin de prendre la compétence « eau » au 

31/12/2017 mais sans volonté d’exercer directement cette compétence. 

 

Le SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas des Bois exerce la compétence production 

d’eau potable et adhère au syndicat mixte atlantic’eau pour l’exercice des compétences transport 

et distribution d’eau potable. Le comité syndical lors de sa séance en date du 06/11/2017 a 

examiné, conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I 2°du CGCT un projet de 

modification statutaire du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois. Le comité 

syndical a ainsi approuvé une extension du périmètre du SIAEP au 1er janvier 2018 par adjonction 

de la communauté de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois pour 8 de ses 

communes, le syndicat devenant ainsi syndicat mixte. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes membres de la communauté de communes du Pays 

de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois sont réparties comme suit au sein des syndicats : 

 

- adhérentes du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois : Crossac, Dréfféac, 

Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac 

- adhérente d’atlantic’eau (suite à la dissolution du SIAEP du Bassin de Campbon en 2014) : 

Sainte-Anne sur-Brivet 

 

Les communes de Fégréac et de Plessé sont adhérentes du SIAEP de la région de Pontchâteau-

Saint-Gildas-des-Bois mais membres de la communauté de communes du Pays de Redon. 

 

Le SIAEP de la région de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois ne regroupe que des communes 

appartenant à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En 

conséquence, en application de l’article L.5214-21 II, la prise de compétences par la communauté 

de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois a pour conséquence le retrait de ses 

communes membres du SIAEP, lequel voit son périmètre réduit aux seules communes de Fégréac 

et de Plessé. 
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Dans ce contexte et en application de l’article L.5211-18 I 2° et de l’article L.5211-61 du CGCT, le 

comité syndical du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois a délibéré lors de sa 

séance en date du 06/11/2017 afin de proposer l’adhésion de la communauté de communes du 

Pays de Pont-Château au Syndicat, au 1er janvier 2018, pour 8 de ses communes membres, à 

savoir pour les communes de Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-

des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac. En conséquence, le comité syndical a approuvé le 

projet de modification statutaire du SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 

actant de cette adhésion et de la transformation du syndicat en syndicat mixte. 

 

A l’issue de cette procédure, le Syndicat sera alors composé de la communauté de communes 

pour 8 de ses communes et de 2 communes situées sur le périmètre de la communauté de 

communes du Pays de Redon. Par ailleurs, la communauté de communes sera membre de la 

commission territoriale du Bassin de Campbon d’atlantic’eau pour la commune de Sainte-Anne-

sur-Brivet (mécanisme de représentation-substitution). 

 

 

Conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I du CGCT, la modification statutaire du 
Syndicat doit être examinée par les assemblées des communes membres du SIAEP. La décision de 
modification des statuts du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois, subordonnée 
à l'accord des assemblées des collectivités adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée 
requises pour la création du syndicat, appartient au Préfet. 
Le conseil communautaire est également invité à délibérer, la modification de périmètre étant 
également subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes dont 
l’admission est envisagée. 
 
En application de l’article L.5214-27, il convient également que chaque commune membre de la 
communauté de communes donne son accord à l’adhésion, au 1er janvier 2018, de la 
communauté de communes pour 8 de ses communes au syndicat mixte « SAEP de la région de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois ». 
 
Suite à ces informations, Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du 
SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois relatif à l’adhésion de la communauté 
de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois pour 8 de ses communes et 
approuvé par le Comité syndical lors de sa réunion du 06 novembre 2017. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L.5211-61 

et L.5214-27, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2014 approuvant les statuts du SIAEP de la région de 
Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Pont-
Château en date du 21 septembre 2017 procédant à une modification de ses statuts en y 
intégrant la compétence eau à la date du 31/12/2017, 
Vu le projet de modification des statuts du SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-

Bois joint, 
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Considérant que la communauté de communes du Pays de Pont-Château, en application de 

l’article L. 5214-16 du CGCT, est en cours de modification de ses statuts afin d’intégrer la 

compétence « eau » au 31/12/2017 sans volonté d’exercer directement cette compétence, 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 d’APPROUVER l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Pont-

Château Saint-Gildas-des-Bois pour 8 de ses communes membres (Crossac, 

Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-

Reine-de-Bretagne, Séverac) au SAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-

des-Bois au 1er janvier 2018 ; 

 d’APPROUVER en conséquence la modification des statuts du SIAEP de la région 

de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois au 1er janvier 2018 en actant de : 

 l’adhésion au Syndicat de la communauté de communes du Pays de Pont-

Château Saint-Gildas-des-Bois pour les 8 communes suivantes : Crossac, 

Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, 

Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac 

 

 la transformation du syndicat intercommunal en Syndicat mixte désormais 

dénommé « Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) de la région de 

Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois ». 

 

Commentaires 
M. MILLET estime que la législation sur le transfert de compétence a en réalité 
complexifié les choses. Il précise que le fonctionnement devrait rester le même (car 
les délégués resteront les mêmes mais seront juste redésignés par la communauté de 
communes). En 2020 le transfert se fera à Atlantic’eau avec la désignation 
normalement d’un délégué par commune pour garder de bon contacts et continuer de 
travailler en intelligence sur les travaux de voiries et de réseau. 
 
 

DCM2017/12/03   Objet : Convention pour facturation de l’assainissement 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée communale que la Commune a signé avec VEOLIA Eau 
une convention  de facturation de la redevance assainissement.  

 
Cette convention prend fin le 31 décembre 2017 au même titre que la convention pour l’assistance 
technique. . 
 
Il convient donc de la renouveler. Véolia propose un tarif 2€HT/abonné/facture. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :  
- Donner son accord sur le contenu de cette convention de facturation 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, qui prendra effet au 1er 
janvier de l’année 2018 pour 7 ans 
 
Commentaires 
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M. MILLET rappelle que la communauté de commune (CCPSG) prendra la compétence 
en 2019 et se chargera de la bonne exécution des contrats.  
M. BOULANGER s’interroge sur la pertinence de souscrire un contrat pour 7 ans si la 
compétence n’appartient plus à la commune.  
M. MILLET explique que tous les marchés des communes liés à l’assainissement vont 
désormais jusqu’à 2024 pour s’aligner sur le contrat le plus long pris par une 
commune antérieurement à la décision du transfert. Puisqu’il est trop difficile et trop 
couteux de dénoncer les contrats ceux-ci vont être poursuivis et gérés par la 
communauté de commune. Maintenant que tous se termineront en même temps cela 
permettra à la CCPSG de relancer en 2024 un seul marché commun.  
M. BOULANGER se montre septique sur les changements attendus de cette réforme 
puisqu’a priori cela n’a pas d’impacts sinon administratifs.  
M. MILLET explique que si puisque les communes n’auront plus de budget 
assainissement donc plus la main sur les décisions budgétaires. 
M. BOULANGER s’inquiète du cout du transfert dans la mesure où des postes seront 
créés à la CCPSG pour gérer le service assainissement. 
M. LE MAIRE, M. PONDAVEN et M. MILLET disent qu’au contraire le but de la réforme 
est de faire des économies : le service de la CCPSG existe déjà, il sera juste renforcé 
mais ces dépenses seront a minima couvertes par les économies d’échelles réalisées 
en passant un marché commun plutôt que plusieurs marchés moins attractifs pour les 
entreprises. 
 
 

DCM2017/12/04   Objet : Devis étude de faisabilité tranches assainissement 

 
Afin de procéder à une étude de faisabilité pour la dernière tranche d’assainissement collectif du 
bourg rue de la roche butée ainsi que pour la croix Barel et le Bas épaud. 
 
Monsieur le Maire expose le résultat de la consultation 
 

Entreprise Cout HT Cout TTC 

Artelia 6400 € 7680 € 

IRH 5250 € 6300 € 

ECR environnement Pas de réponse / 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de :  
- retenir l’offre de la société la mieux disante soit l’offre de l’entreprise IRH pour un 
montant de 5250€ HT 
- autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 
Commentaires 
M. DE LA REDONDA exprime sa satisfaction d’avoir relancé la consultation, cela 
permet d’avoir une offre plus avantageuse.  
M. LE MAIRE explique qu’IRH réalisera la prestation en 8 semaines (7 prévues par 
Artelia) car cette proposition inclut un relevé topographique en plus.  
 
 

DCM2017/12/05    Objet : Rythmes scolaires 

 
Vu l’avis du conseil d’école des Trois chênes s’est prononcé pour un retour à la semaine de 4 
jours,  
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Vu  l’avis des parents de l’école de la lune bleue et de l’école Sainte-Marie qui se sont prononcés 
pour un retour à la semaine de 4 jours,  
Vu la réunion du 30 novembre entre la commune et les directeurs d’écoles qui se s’ont prononcés 
en faveur du retour à la semaine de 4 jours en dépit de leurs regrets que la semaine de 4.5 jours 
ne soit pas soutenue par les familles et ne permettent pas de mettre en place des TAP 
suffisamment qualitatifs faute de moyens,  
Vu l’avis de la commission affaires scolaires favorable au retour à la semaine de 4 jours, 
 
Le conseil est invité à se prononcer sur les rythmes scolaires.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 17 voix pour, 1 voix contre et 
une abstention de :  
- décider de supprimer les TAP à partir de la rentrée 2018  
- Autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de dérogation auprès de 
Monsieur l’inspecteur d’académie afin de repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée 
2018.  
 
Commentaires :  
M . BOULANGER estime que dans la mesure où les écoles publiques se sont 
positionnées en faveur du passage à 4jours, leur souhait doit être suivi.  
M. DE LA REDONDA et M. BOULANGER explique que suite à la réunion de l’AMF ils 
avaient eu la confirmation que les communes seraient dépendantes des transports 
scolaires  
M. MILLET regrette que la décision ne soit pas prise d’abord en fonction du bien des 
enfants. En tant que parent il serait donc favorable à 4.5jours mais en tant que 
conseiller il préfère 4jours pour préserver les finances de la commune. Il regrette que 
l’état n’ai pas mis les moyens suffisant pour apporter l’égalité entre les élèves de 
France et la qualité car c’est aujourd’hui ce qui manque sur la commune malgré les 
efforts de tous. 
M. LE MAIRE ajoute qu’effectivement 4.5jours serait le mieux mais que c’est 
aujourd’hui impossible de le faire dans de bonnes conditions. 
M. RONNÉ estime qu’une coupure d’une journée le mercredi est également importante 
pour le repos des enfants et aurait préféré une semaine de 4.5jours avec le samedi 
matin.  
M. PELÉ dit que cette configuration avait entrainé trop d’absentéisme quand elle était 
mise en place.  
M. BOULANGER demande quel serait le gain financier pour la commune de repasser à 
4jours.  
M. LE MAIRE dit que le cout total de la mise en place des TAP est de 40 000€/an mais 
que la commune est subventionnée donc la charge est de 25 000€. Néanmoins la 
commune ne gagnera pas cette somme car elle subventionnera plus l’association des 
galopins qui prendra en charge les enfants sur un volume plus important d’heures en 
conséquence du changement de rythmes.  
M. GUYOT estime que l’amplitude horaire de l’accueil des galopins n’est pas suffisante. 
Mme GERMAIN et Mme OUALI disent que les parents peuvent négocier avec les 
galopins s’ils sont en nombre suffisant pour que cela justifie l’ouverture.  
M. GUYOT explique qu’il votera contre le passage à 4jours car cela ne semble pas être 
favorable aux enfants et craint que les programmes ne soient pas tenus.  
M. LE MAIRE et M. MILLET disent que le nombre d’heures de cours ne diminuera pas 
mais sera simplement regroupé donc le rythme de la semaine sera plus intensif.  
M. BOULANGER souligne que la semaine de 4 jours est une dérogation et non la 
normalité. 
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M.DE LA REDONDA rappelle que les parents sont très majoritaires à être favorables à 
ce retour à 4 jours.  
M. PONDAVEN estime que l’état ne prend pas ses responsabilités et sème la zizanie 
entre les parents et la collectivité. Cela souligne les différences entre le milieu rural et 
le milieu urbain où les transports sont moins contraignants et l’offre d’activités à 
disposition plus large. 
Mme MAURIER demande quelles seront les conséquences pour le personnel 
M. LE MAIRE répond qu’actuellement les contrats pour les TAP sont très précaires et le 
regrette. Seuls certains contractuels travaillant au service de cantine pourront garder 
leurs heures de cantine. Certains travaillant pour l’accueil des galopins verront leur 
nombre d’heures augmentées par l’association. Pour les titulaires comme les ATSEM, 
le personnel de cantine et de ménage du mercredi, la mairie redistribuera des heures 
de ménage jusque là privatisée ou des créneaux tenus par des contractuels (cantine 
notamment).    
 
 

DCM2017/12/06  Objet : Sécurisation de la Route de Ronde, Avant-Projet 
Sommaire 

 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale l’avant-projet sommaire, du projet de 

sécurisation du secteur de la route de ronde.  
Il précise que ce projet a été soumis aux riverains et affiché en mairie pour avis du 28 novembre 
au 5 décembre.  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de valider à 18 voix pour et 1 
abstention cet Avant Projet Sommaire évalué à 230 012.70€ TTC 

 
Commentaires :  
M. SOUQUET et M. MILLET estiment que la priorité à droite en venant de Saint-Gildas 
est très dangereuse.  
M. DE LA REDONDA explique que cela pourra être discuté avec le département en 
dehors du projet de la route de ronde.  
Il précise que les travaux pour cet aménagement devraient commencer en mai/juin. 
M. RONNÉ souhaite que la route de ronde soit interdite aux poids-lourds et estime que 
pour éviter que les tracteurs y passent il faudrait améliorer le réseau de chemins.  
M. DE LA REDONDA explique que les agriculteurs sont concertés tous les ans pour 
définir les priorités d’aménagement et d’entretien des voiries et chemins. Que par 
ailleurs ils peuvent faire parvenir leurs demandes s’ils remarquent des anomalies 
(panneaux abimés ou sales…) par courrier en mairie ou s’adresser aux adjoints.  
M. LE MAIRE précise que le réseau d’eaux pluviales sera refait en partie car il est 
abimé.  
M. DE LA REDONDA ajoute que le projet a pour le moment été financé à hauteur de 
11 000€ par le reversement des amendes de polices et 10 000€ par la subvention 
parlementaire de M. Vaugrenard. 
M. MILLET demande si d’autres subventions sont à attendre 
M. LE MAIRE dit qu’une demande pour la DETR sera faite ainsi que d’autres selon les 
critères d’attribution. 
M. PELÉ et M. DE LA REDONDA explique que l’aménagement de la rue allant jusqu’à 
l’école publique n’est pas possible car cette voie dépend du département mais que lors 
de la construction du pole enfance une liaison douce entre les écoles et une voie sans 
issue au sein d’une OAP prévue dans le PLU permettront aux élèves de se déplacer 
sans danger.  
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M. MILLET trouve dommage que le projet aille jusqu’aux écobuts alors que d’autre 
portions de voirie du bourg auraient été plus prioritaires dont la rue de l’Abbé Verger 
qui permet notamment aux personnes âgées et à mobilité réduite de se rendre à pied 
à la salle culturelle.  
 
 

DCM2017/12/07    Objet : Démolition bâtiment parking de la mairie 

 
Monsieur le Maire rappelle que le bâtiment de pierre situé dans le fond du parking de la mairie 
appartient à la commune.  
Des projets de réhabilitations ont échoués par le passé.  
 
Aujourd’hui des pierres tombant chez les riverains et la bâche posée en 2014 n’assurant plus 
l’étanchéité, la question se pose des travaux à envisager sur le bâtiment au fond du parking de la 
mairie et même de son maintien.  
 
Suite à la réunion de conseil du 05 septembre 2017 la commission bâtiment s’est réunie et a émis 
l’avis de procéder à la démolition de ce bâtiment.  
 
Il est proposé au conseil municipal de suivre cet avis et de donner son accord pour la démolition 
du bâtiment abandonné situé sur le parking de la mairie.   
 
Le conseil Municipal décide de repousser la décision en février. Dans cette attente les 
élus partisans de la rénovation sont invités à présenter les documents en leur 
possession concernant les projets passés ou à apporter tout élément permettant de 
s’assurer de la faisabilité financière de ce projet. 
 
Commentaires :  
M.MILLET trouve dommage d’abandonner le projet évoqué 6 ans auparavant. 
M. DE LA REDONDA et M. BOULANGER explique qu’il n’y a aucune trace du projet dans 
les archives.  
Mme OUALI demande si une collaboration avec un autre établissement scolaire ou de 
formation serait envisageable.  
Mme CHAUVEL estime que cela ne sert à rien de garder un batiment qui finira par être 
détruit faute de projet cohérent et de moyens pour les mettre en œuvre. 
M. DE LA REDONDA rappelle que le batiment est dangereux et que les pierres après 
démolition pourraient servir dans d’autres travaux 
Mme OUALI demande si la commune à les moyens pour financer une rénovation 
Mme MAURIER demande s’il est possible de rénover uniquement l’extérieur pour 
préserver le batiment en attendant d’avoir les moyens de s’occuper de l’intérieur. 
M. ABRARD estime qu’une rénovation serait couteuse pour avoir un batiment avec 
25m2 utilisables et que sans véritable projet derrière cela ne semble pas pertinent. 
M. DE LA REDONDA rappelle qu’il y a déjà de nombreux projets de lancés et que celui-
ci n’est pas une priorité 
M. MILLET estime que le projet de poste est cher également.  
M. BELLIOT dit qu’à l’époque le projet de rénovation du batiment était estimé à 
50 000€ avec la main d’œuvre gratuite venant d’un établissement de formation et qu’il 
semble utopique de penser pouvoir faire aussi bien. 
M. PELÉ propose de reporter le vote au mois de février pour avoir le temps de prendre 
plus de renseignements. Les éléments devront être apportés en janvier pour que les 
élus en prennent connaissance avant le conseil de février.  
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DCM2017/12/08    Objet : Avis parc éolien de Campbon 

 
M. Le maire explique que par arrêté en date du 17 octobre 2017, la Préfète  a prescrit une 
enquête publique du lundi 13 novembre au jeudi 14 décembre portant sur la demande 
d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de Campbon présentée par la société 
« SEPE Lande du Moulin ».  
La commune de Guenrouet étant située dans un rayon de 6km il lui revient d’afficher l’avis 
d’information au public et d’émettre un avis sur la demande.  
La commune de Campbon a émis un avis favorable à ce projet. 
 
Le Conseil est invité à émettre un avis.  
 
Après en avoir délibéré le Conseil émet un avis défavorable à 9 voix contre le projet, 8 
voix pour et 2 abstentions.  
 
Commentaires :  
 
Mme CHANTOSME quitte la séance et donne pouvoir à Mme CHAUVEL.  
 
M. MILLET estime que les habitations sont trop porches ce qui aurait un risque de 
nuisance pour les riverains 
M. PELÉ et M. BELLIOT estiment que si la commune concernée est favorable ce n’est 
pas forcément le rôle de ces voisins d’être contre. 
M. RONNÉ dit que les éoliennes ont des impacts catastrophiques sur les animaux et les 
élevages. 
M. PELÉ dit qu’il existe des études pour éviter les problèmes de courant électriques 
conduits par l’eau.  
M. PONDAVEN réfute que le sol évolue et qu’il est difficile de prévoir sur un aussi long 
terme.  
M. LE MAIRE précise que de nombreux groupes de travail réussissent à anticiper et 
trouver des solutions aux problèmes de nuisances 
M. PONDAVEN rappelle sa position : il est contre la privatisation de la production 
électrique et estime que même sur un modèle d’économie mixte comme cela pourra 
être le cas à Campbon ce n’est pas l’intérêt général qui est privilégié. Ces multiples 
projets mitent le paysage sans logique environnementale car ils se réalisent selon les 
projets et les bonnes volontés locales et non sur un schéma global cohérent. 
 
 

DCM2017/11/09  Objet : Autorisation de l’engagement des dépenses en section 

d’investissement à hauteur de 25% pour 2018 

 
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 2018, 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.  
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Chapitre Intitulé Budget Primitif 2017 
(budget initial + DM) 

Ouverture 2018 
(25% du BP 2017) 

Chapitre 20 Immobilisations 
incorporelles 

98.722,78 € 
 

24.680 € 

Chapitre 21 Immobilisations 
corporelles 

482.629,48 € 120.657 € 

Chapitre 23 Immobilisations 
En cours 

1.206.756,69 € 301.689 € 

 
 Soit : Montant budgetisé – dépenses d’investissement 2017 : 1 788 108.80€ (Opérations réelles 
sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »).  
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, le conseil municipal après en avoir 
délibéré décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet 
article pour engager, liquider et mandater dans la limite de 25 % des crédits soit : 
447 026€ 
 
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2018. 
 
 

DCM2017/12/10  Objet : Révision des tarifs communaux 2018 

 
Monsieur le Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir les tarifs pratiqués. 
Les tarifs des salles pourront évoluer lors de la validation de la nouvelle version de leurs 
règlements qui sont en cours de réécriture. 

 

TARIFS COMMUNAUX 
Proposition  

2018 2017 2016 2015 

 
   

 DROIT DE PLACE par jour        

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

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

CONCESSIONS CIMETIERE    
 15 ans 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 

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

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

COLUMBARIUM    
 15 ans 463,00 € 463,00 € 463,00 € 463,00 € 

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

LOCATION SALLE CULTURELLE GUENROUET    
 Verre de l'amitié (sépulture) 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

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

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

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

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

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

LOCATION SALLE ESPACE PARTAGÉ    
 Bar / Hall    
 Verre de l'amitié (sépulture) – particulier guérinois 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

Vin d'honneur– particulier guérinois 74,00 € 74,00 € 74,00 € 74,00 € 

Verre de l'amitié (sépulture) – particulier hors 74,00 € 74,00 € 74,00 € 74,00 € 
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commune 

Vin d'honneur– particulier hors commune 104,00 € 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 € 

 

 
 

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 € 

 

 
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 € 

 
 

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 € 

 
500,00 € 

1000,00 € 

LOCATION SALLE RESTAURANT SCOLAIRE    
 Vin d'honneur 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 € 

LOCATION SALLE AU GRÉ DES VENTS   
  Verre de l’amitié sépulture 44€ 44€ 
  Vin d’honneur 74€ 74€ 
  Particuliers de la commune 

- 1 journée 
- 2 jours 

 
130€ 
200€ 

 
130€ 
200€ 

  Particuliers hors commune 
- 1 jour 
- 2 jours 

 
200€ 
350€ 

 
200€ 
350€ 

  Associations 
- Communale 
- Non communale 

74€ 
147€ 

74€ 
147€ 

  Entreprise  
- communale 
- non communale 

97€ 
130€ 

97€ 
130€ 

  Forfait nettoyage 150€ 150€ 
  FOURNITURE ET POSE DE BUSES / px au ml         

Diamètre 300  45 € 45 € 45 € 45 € 

Diamètre 400  60 € 60 € 60 € 60 € 

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE         

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

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

Le stère ( bois abattu longueur 100 cm) 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 

PHOTOCOPIES         

A4 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

A4  - Recto/verso 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 
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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, après en avoir délibéré décide de fixer les tarifs communaux de 
l’année 2018 comme exposé ci-dessus. 
 
Commentaires :  
M. LE MAIRE précise que les recettes récoltées par la salle polyvalente en 2016 
s’élèvent à 2450€ contre 6444€ en 2017 avec une majorité d’utilisations par les 
associations guérinoises. 
M. DE LA REDONDA explique qu’on ne peut pas évaluer précisément le cout de 
fonctionnement de la salle car il n’y a qu’un seul compteur pour les trois utilisations 
M. BOULANGER indique que néanmoins les chiffre montre que le bâtiment est très 
couteux en fonctionnement.  
M. MILLET dit qu’il faut revoir les tarifs de locations à la baisse compte tenu de la 
baisse de la demande notamment pour les mariages.  
M. RONNÉ dit que le prix est dissuasif et qu’un prix plus bas pourrait permettre de 
louer plus souvent la salle donc d’avoir au final moins de pertes. 
M. PELÉ estime qu’il s’agit avant tout d’un problème de visibilité et de référencement.  
M. PONDAVEN explique qu’il faudrait que chaque commission se penche sur les tarifs 
appliqués dans son domaine de compétence avec un recul sur les recettes perçues à ce 
titre. 
 
 

DCM2017/12/11  Objet : Loyers communaux au 1er janvier 2018 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réévaluer les tarifs de location des logements 
communaux à compter du 1er Janvier 2018. 
 
Il rappelle le montant des loyers fixés pour 2017 et propose à l’assemblée communale de ne pas 
augmenter les loyers sauf celui du logement Le Cougou.  
 
                              2016     2017  Proposition  
- Le Cougou                                                              185 €            195 €    200€ 
- 14, rue André Caux – GUENROUET                            564 €            564 €   564€ 
- cabinet soins infirmiers : 9, Rue André Caux                299€             299 €   299€ 
- Maison médicale* : cabinets médecins et 
                              kinésithérapeuthe / local :             308€             308€   308€ 

Cabinet infirmière :                        100€              100€   100€ 
Cabinet dentiste (gelé 6ans)           107€              107€   107€ 

 
* tarifs hors charges, les charges sont calculées et réparties sur les différents locaux à l’exception du local de 

l’infirmière. 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les tarifs des 
loyers  comme exposés ci-dessus à partir du 1er janvier 2018. 
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Commentaires 
M. BOULANGER estime que le prix de la location est peu élevé par praticien.  
M. MILLET objecte que la location totale du bâtiment est rentable pour la commune 
car la somme totale est importante.  
 
 

DCM2017/12/12  Objet : Subvention ADMR 

 
L’ADMR a demandé par courrier une augmentation de sa subvention 2017 de 2000€ afin de 
retrouver le niveau alloué en 2015. 
 
M. Le Maire explique que si on prend en compte le fait que la commune met gratuitement à 
disposition un local, le cout par bénéficiaire subventionné par la commune est de 0.50€.  
Ce qui fait de Guenrouet le deuxième contributeur le plus généreux, après Quilly (0.90€) et loin 
devant Saint-Gildas (0€).  
Il est proposé d’ajouter à la subvention, suite à la demande de l’ADMR 500€ (contre 2500€ 
demandé) ce qui porterait le cout à 0.60€ par bénéficiaires.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à 12 voix pour, 4 voix contre et 3 
abstentions d’accorder une subvention supplémentaire à l’ADMR d’un montant de 
500€ pour l’année 2017. 
 
Commentaires 
Mme OUALI demande s’il est judicieux d’augmenter cette subvention couvrant les 
frais de routes de bénévoles sachant que c’est à Guenrouet que se trouve le siège 
social donc c’est sur cette commune qu’il y a le moins de déplacements.  
M. PELÉ indique qu’il est normal que le siège social se trouve à Guenrouët au regard 
de l’histoire de l’association et du nombre de bénéficiaires habitant à Guenrouet.  
M. PONDAVEN indique que si c’est entendable que les communes se désengagent car 
l’ADMR fournit un service privé, il est à craindre que les baisses de subventions soient 
répercutées sur les factures des bénéficiaires qui sont souvent des personnes en 
situation précaire. 
M. LE MAIRE précise que leur situation financière est tendue car les aides des caisses 
diminuent. 
Mme OUALI demande si ce n’est pas plutôt aux communes qui donnent le moins par 
bénéficiaires de faire un effort supplémentaire.  
M. MILLET estime que si la situation actuelle est tendue il est possible de donner une 
aide supplémentaire ponctuelle. 
M. PELÉ et M. PONDAVEN proposent que la commune accompagne l’association dans 
ses démarches de demande de subventions en organisant une table ronde avec les 
communes concernées. En effet les bénévoles sont parfois en manque de 
reconnaissance alors qu’une invitation lancée par la collectivité aura plus de poid pour 
essayer d’harmoniser les aides. 
M. PONDAVEN et M. BOULANGER indiquent qu’ils ne participeront pas au vote en 
raison de leurs liens avec l’association. 
 
 

DCM2017/12/13    Objet : admission en non-valeur 

 
Vu l’état des créances admises en non-valeur dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, le 
05 décembre  2017. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
 Accepter l’admission en non valeur proposée, pour un montant de 690.85 € 

 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6541. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Point sur la procédure d’adoption du PLU 
M. Le Maire expose que le commissaire enquêteur a reçu environ 130 personnes et a remis son 
rapport.  
Le COPIL PLU se réunira le 11 décembre à 19h afin d’y apporter des réponses. 
 
M. RONNÉ estime que le PLU n’est pas conforme à la décision de justice rendue dans un 
contentieux l’opposant à la commune, ce qui constitue un risque juridique.  
M. PELÉ indique que le règlement va dans le sens de la décision de justice en adoptant la norme 
la plus contraignante mais que cela sera revérifié lors du COPIL. 
 
Inscription des nouveaux élus dans les commissions municipales.  
Voir tableau des commissions 

 
 
 

AGENDA 
 

 
Date Heure Réunion 

11 décembre 19h COPIL PLU 

13 décembre  17h Réunion « Convention accueil des galopins » 

14 décembre 
 

 

Mise à disposition des colis de Noel, à 
distribuer avant le 1er janvier.  

18 décembre 18h30 Commission Communication 

19 décembre 18h15 Bureau Municipal 

04 janvier 10h Ouverture des plis liaison douce 

12 janvier 19h Vœux du Maire 

15 janvier 18h15 Bureau Municipal 

16 janvier 9h Commission finances 

16 janvier 20h Conseil Municipal 


