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COMPTE RENDU VALANT PROCES VERBAL DE LA 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 16 janvier 2018 à 20h00 
 

 
 

 Présents :  
MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, RENAUD 
Dominique, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, SOUQUET Pierrick, GUYOT Josselin, 
BELLIOT Gérard, PONDAVEN Marc, GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 
 

 Absents / pouvoirs : 
MME MAURIER donne pouvoir à M. PELÉ 
M. MILLET donne pouvoir à M. PONDAVEN 
MME LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. PINARD donne pouvoir à M. SOUQUET 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Gérard BELLIOT est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 05 décembre 
2017 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Marché Liaison Douce site de l’ancienne forge 

2. Projet culturel de territoire 

3. Vente de parcelle communale 

4. Création d’un circuit de randonnée équestre par la communauté de communes 

5. Autorisation de passage d’un circuit de randonnée équestre 

6. Campagne de lutte contre les corvidés 

7. Cotisations 2018 

8. Créances éteintes 
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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 

DETECT RESEAUX Prestation de détection de réseaux liaison douce 1 050,00 € 1 260,00 € 

SOGELINK Prestation Dict 450,00 € 540,00 € 

ECR Technologies Changement d'un mât salle polyvalente 559,00 € 670,80 € 

LEGALLAIS Achat d'antipince doigts accueil périscolaire de NDDG 990,84 € 1 189,01 € 

MIROITERIE MOREL Remplacement d'un vitrage cassé au restaurant scolaire NDDG 359,00 € 430,80 € 

 
 

DCM2018/01/01 :    Objet : Marché de Travaux : Liaison douce site de l’ancienne 
forge 

Monsieur le Maire rappelle le programme d’aménagement d’une liaison douce entre le bourg de Guenrouet et le 
canal pour la 1ère tranche et présente le résultat du marché à procédure adaptée lancé pour lesdits travaux. 
 
Il soumet à l’assemblée communale le tableau récapitulatif et l’analyse des offres qui ont été soumis à la 
Commission d’Appel d’Offres.  
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Monsieur le Maire  
 
- rappelle  l’estimatif du maître d’œuvre, soit : 118 079 € HT 
 
- propose à l’assemblée délibérante de suivre les orientations de la CAO et d’attribuer le marché de travaux sans 
prendre l’option pour la création d’une quatrième terrasse à l’entreprise la mieux disante soit l’entreprise Landais 
pour un montant de 97 150,98€ HT.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’ : 
 

 Approuver les orientations de la commission d’ouverture des plis, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché à intervenir, 

 Imputer ses dépenses au budget 2018. 

Commentaires 

 
M. GUYOT demande si le fait de ne faire que trois terrasses diminue la surface du projet ou initial ou divise la surface 
initialement prévue en 4 terrasses sur 3 terrasses 
 
M. BOULANGER précise que cela diminuera la surface totale :seules les trois premières terrasses seront réalisées 
sans changement de leur superficie. 
 
Mme GERMAIN demande si le marché soumis au vote est la seule dépense à prévoir ou si d’autres lots sont à venir.  
 
M. LE MAIRE précise qu’il ne s’agit que du lot de terrassement. Seul ce lot sera réalisé par un prestataire. Les 
plantations seront réalisées en régie ainsi que l’installation de mobilier urbain. Les couts des plantes et du mobilier 
sont donc à ajouter au budget global du projet. 

 
 

DCM2018/01/02   Objet : projet culturel de territoire 

Monsieur le Maire présente la démarche de Projet Culturel de territoire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de 

- Valider l'engagement de la commune dans la démarche de Projet Culturel de Territoire pour co-construire 
avec l'ensemble des communes et la Communauté de communes un projet 

 
- Mandater pour représenter votre commune et participer aux différents temps de travail du comité de 

pilotage des élus :  
  un élu titulaire : Mme Faroudja OUALI 

 
  un élu suppléant : Mme Bernadette MAURIER 

Commentaires 

M. DE LA REDONDA demande quel engagement financier cela représente pour la commune 
 
Mme OUALI et M. LE MAIRE répondent que pour le moment il s’agit d’un diagnostic et d’une méthode pour faire 
émerger des projets, qu’il n’y a pas justement pour le moment de projet concret donc pas de cout.  
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Mme OUALI précise qu’aujourd’hui la culture sur le territoire ne coute pas beaucoup d’argent aux communes. Elle 
estime que la culture ne peut pas être gratuite si on veut qu’elle le soit pour les concitoyens et que ces dépenses 
pour l’accès de la culture pour tous est nécessaire. 

 
M. PONDAVEN ajoute que pour le moment il s’agit de valider une méthode de travail et que ce projet est soutenu 
par le département.  
 
M. LE MAIRE dit que la culture est déjà fortement soutenue par le département notamment en ce qui concerne la 
musique. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de construction d’un projet politique au niveau du territoire. 
Il ajoute que travailler autour de projets communautaires permet de pouvoir demander des subventions qui ne sont 
pas attribuées aux communes seules. 
 
Mme OUALI ajoute que la construction de ce projet prendra du temps et de l’énergie mais que c’est la meilleure 
manière de mettre les choses en place. L’échelon communal n’est plus l’échelon le plus pertinent pour porter la 
culture aujourd’hui. Ce travail est nécessaire. 

 
 

DCM2018/01/03   Objet : Vente parcelle communale 

Monsieur le Maire rappelle la démarche engagée auprès des locataires, exploitant les terrains communaux à 
caractère agricole lancée en 2013, concernant notamment la possibilité pour ces derniers de se porter acquéreur 
des terrains communaux. 

 

L’offre d’achat de M. OHEIX Stéphane formulée pour la parcelle WA n°71, d’une contenance globale de 1ha 02 a 
17 ca, est soumise à l’assemblée communale. 

 
Le Conseil Municipal,  

 Considérant le classement desdits terrains, en zone Ni (naturelle inondable) au futur PLU 

 Considérant la nature des terrains, 
 
Décide, après en avoir délibéré à 17 voix pour, 1 voix contre et 1 absention 

 Vendre cette parcelle sur la base de 1 300€ l’ha, soit 1328.21 € 

 Autoriser Monsieur le Maire à dresser l’acte administratif de vente dudit bien. 

Commentaires 

M. RONNÉ et M. PONDAVEN disent que le prix semble juste mais qu’il ne faudrait pas demander plus. 
 
M. PELE dit que le prix a été proposé par l’exploitant lui-même et validé au regard de la qualité du terrain et de son 
usage réel.  
Il ajoute qu’il faudra étudier les fermages perçus par la commune afin de pouvoir proposer les parcelles qui ne 
représentent pas d’intérêt pour la commune à la vente pour leurs exploitants. 

 
 

DCM2018/01/04   Objet : Création d’un circuit de randonnée équestre par la 
communauté de communes du Pays de Pont-Château/ Saint-Gildas-des-Bois 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Communauté de communes du Pays 

de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois de création d’un circuit de randonnée équestre.  
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Après avoir créé en 2014 la 1ère boucle équestre officielle en Loire-Atlantique, la Boucle équestre du Canal sur les 

communes de Guenrouët, Sévérac et Saint-Gildas, la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château / Saint-

Gildas-des-Bois souhaite,  dans un objectif de développer une offre complémentaire à la randonnée donnant une 

identité « Sport-Loisirs-Nature » au territoire, développer son offre de randonnée équestre.  

 

Une démarche concertée avec les fédérations équestres, les centres équestres locaux, a été conduite pour 

construire ensemble des circuits correspondant aux attentes de chacun et permettant la mise en tourisme de cette 

offre équestre.  

 

Ainsi, un circuit long de 31 km entre les communes de Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas des Bois, Guenrouët et 

Campbon a été tracé. 

 

Après avoir pris connaissance du projet, et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser 

M. le Maire :  

- à autoriser la Communauté de Communes à créer le circuit 

- à autoriser la Communauté de communes à y effectuer les travaux nécessaires ainsi que le balisage 

- à autoriser la Communauté de Communes à porter le dossier auprès du Conseil Départemental pour 

l’inscription au PDIPR. 

Commentaires 

 
M. BELLIOT dit que cela souligne a nouveau la dépendance de plus en plus grande de la commune par rapport à 
l’intercommunalité. 
 
M. LE MAIRE dit que les randonnées équestres état déjà gérées au niveau intercommunal. 
 
M. PONDAVEN dit qu’effectivement la commune est de plus en plus dépendante. Que la tendance actuelle tend à 
passer le pouvoir du trinôme Commune/Département/État aux niveaux supérieurs : 
Intercommunalité/Régions/Europe 

 
 

DCM2018/01/05    Objet : Autorisation de passage d’un circuit de randonnée 
équestre, inscription au PDIPR 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Communauté de communes du Pays 
de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois pour l’inscription d’un itinéraire équestre au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).  
 
Cet itinéraire s’étend sur les communes de Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas des Bois, Guenrouët et Campbon. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux appartenant au 
patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public.  
 
Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur les chemins concernés.  
 
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil départemental. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque 
le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, la commune doit 
informer le Conseil départemental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être 
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approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 
sensiblement la qualité des paysages traversés.  
 
Après avoir pris connaissance du projet, et en avoir délibéré le Conseil municipal, décide à l’unanimité de :  
 
-Demander au Conseil départemental l’inscription de l’itinéraire « Boucle Equestre du Brivet » au PDIPR.  
- Autoriser le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivant : VC 106 et 107 

- S’engager à informer préalablement le Conseil départemental dans le cas d’aliénation ou de suppression du / des 
chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution.  

- S’engager à laisser les chemins ouverts et à les entretenir  

- S’engager à inscrire les chemins de préservation dans le PLU/PLUI  
 
Cette délibération annule et remplace les anciens sentiers inscrits au PDIPR. 

Commentaires :  

 
M. PONDAVEN estime qu’une disparition de ce chemin n’est pas probable car c’est le seul chemin qui traverse les 
marais.  
 
M. RONNÉ estime qu’il y aurait besoin d’avoir des pratiques plus harmonieuses entre les agriculteurs et les usagers 
de loisir.  
 
M. PONDAVEN pondère qu’il y a peu de passage sur ces chemins. 
 
M. DE LA REDONDA demande pourquoi il est prévu à la délibération d’inscrire les chemins dans le PLU/PLUI 
 
M. PONDAVEN explique que ces chemins vont faire l’objet d’une véritable stratégie de service et de communication 
autour de ces services. Que du temps et de l’argent va donc être engagé sur la base de cette décision et que l’idée 
est donc de protéger le projet donc le chemin afin de ne pas le soumettre aux vicissitudes politiques et l’inscrire dans 
la durée.  
 

 

DCM2018/01/06  Objet : Campagne de lutte contre les corvidés 

Les services de POLLENIZ Loire-Atlantique (ex Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) pilotent une opération de lutte collective contre les corvidés, encadrée par arrêté 
préfectoral. Cette opération couvre un périmètre de 95 359 ha en 2018, divisés en 3 secteurs. 

 
La participation financière pour cette opération est calculée à partir de la surface communale à hauteur de 

0,31 €/ha, soit 2183,00 € pour la commune de GUENROUET. Cette participation peut être divisée librement entre 
les différents acteurs locaux (Commune, agriculteurs, sociétés de chasse…). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 18 voix pour et 1 abstention de :  

 Financer entièrement la campagne de lutte a hauteur de la participation demandée par POLLENIZ 
soit 2183€ 

 Autoriser Monsieur le Maire à passer commande. 
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Commentaires :  

 
M. PONDAVEN dit qu’en tant que Directeur de Polleniz il ne prendra pas part au vote.  
Il informe le conseil que Polleniz va devenir une structure régionale avec des agences départementales et un 
maintien du bénévolat local. 
Il précise que la participation financière demandée sert à payer les couts de formation, d’animation, 
d’administration, et de matériel. Le travail sur le terrain étant réalisé en majeure partie par des bénévoles avec 
simplement des formations et des contrôles par des agents.  
 
M. PELÉ et M. PONDAVEN estiment qu’il ne faut pas demander de participation financière aux agriculteurs ou 
sociétés de chasse, même si cela est permis car ces derniers participent déjà par leur bénévolat. 
 
M. PELÉ trouve dommage que le financement soit uniquement calculé par rapport à la surface et ne soit pas pondéré 
par le nombre d’habitants car la capacité fiscale des communes est plus liée au nombre d’habitants qu’à leur surface. 
 
M. PONDAVEN dit que cette évolution est envisagée. De nouvelles clés de répartition vont être discutées afin que les 
urbains soient solidaires des campagnes qui leur sert de garde manger et lieu de loisir. 
 
M. LE MAIRE demande comment se passe concrètement les campagnes de lutte contre les corvidés. 
 
M. PONDAVEN dit que les campagnes commencent par une formation des bénévoles. Puis la capture se fait par les 
bénévoles locaux. Des techniciens viennent effectuer le suivi et recenser les dégâts causés par les volatiles.  
 
M. LE MAIRE évoque le problème des choucas, espèce protégée qui cause de nombreux dégâts sur les bâtiments 
religieux et dans les cultures.  
 
M. PONDAVEN explique que des demandes de dérogations sont en cours auprès de l’État au regard de 
l’augmentation du nombre d’incendies de cheminées causés par les nidifications de choucas, les dégats causés au 
bâtiments (casse, déjections…) et les risques sanitaires liés aux fientes.  
 
M. BOULANGER demande si les corvidés sont vraiment nuisible au regard de leur intelligence.  
 
M. PONDAVEN répond que les corvidés ne sont pas considérés comme des espèces nuisibles car elles sont 
autochtones et non invasives. Elles sont de moins en moins régulées et le but n’est pas l’éradication. Néanmoins la 
régulation est nécessaire pour maintenir les niveaux de dégâts et de risques sanitaires dans une fourchette 
acceptable tout en préservant l’espèce. Des rapports précis sont faits pour garantir les résultats de la régulation et le 
maintien de l’espèce. 
 

 

DCM2018/01/07    Objet : Cotisations 2018 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année des cotisations sont versées 
à différents organismes. 
 
Il soumet aux conseillers municipaux les demandes reçues pour l’année 2018  
- ADIL dont le montant s’élève à 836.92€ (soit 0.253€/ habitant). 
- AMF 44 dont le montant s’élève à 853.72€ (soit 0.258€/habitant) 
- ADICLA dont le montant s’élève à 571.88€ (soit 0.17€/habitant) 
- Association des maires de l’ouest 44 s’élève à 60€ pour les communes de 2000 à 5000 habitants  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de  

- donner son accord pour le versement des cotisations sus-énumérées 
- imputer cette dépense à l’article 6574. 
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DCM2018/01/08    Objet : Créances éteintes 

 
Vu les états des créances éteintes dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, le 20 décembre 2017 et le 5 
janvier 2018 
 

Considérant que ces créances sont frappées d’irrécouvrabilité en raison d’une décision juridique extérieure 
définitive, s’imposant à la collectivité et s’opposant à toute action en recouvrement. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal ouï cet exposé décide à l’unanimité de  
 
 Accepter les admissions en non valeur proposées, pour un montant total de 595.55 € 
 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6542. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Balayeuse 

M. GUYOT demande des renseignements sur le passage de la balayeuse 

M. DE LA REDONDA indique que la balaysue est passé ces dernières semaines sur tous les accotements rendus 
dangereux par la chute des feuilles. 

 

 Lutte contre les ragondins 

M. PONDAVEN indique que la lutte contre les ragondins étant lliée à la compétence GEMAPI, les conventions seront 
désormais proposées aux communautés de communes (qui ont récupéré la compétence) et non plus aux communes. 
Il précise que le département a été sollicité afin qu’il continue à prendre en charge les parcelles et domaines dont il 
est propriétaire.  

 

 Extension de la carrière de Barel  
M. PELÉ lit une lettre déposée au début de la séance à l’intention des membres du conseil.  Il explique que M. 
Landais de la société Socalo prévoit dans son projet déposé au PLU et expliqué lors d’une visite sur place le rachat de 
parcelles à certains riverains. Ces derniers tiennent à faire savoir que la vente n’est pas conclue et que cela n’est pas 
dans leur intention. 
 
 

AGENDA 
 

 

 
Date Heure Réunion 

23 janvier  18h15 Bureau Municipal 

06 février 18h15 Bureau Municipal 

13 février 20h Conseil Municipal 


