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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 février 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, MAURIER Bernadette, SOUQUET Pierrick, 
GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard, MILLET Frédéric, PONDAVEN Marc, GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 

Mme LOISEAU sophie, donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Franck ABRARD est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à 18 voix pour et une abstention le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 16 janvier 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du compte administratif 

2. Vote du compte de gestion 2016 

3. Marché pour la sécurisation du secteur de la route de Ronde 

4. Consultations pour le projet de Liaison Douce, site de l’ancienne forge 

5. Avenir du bâtiment parking de la mairie 

6. Changement de statuts de la communauté de communes 

7. Ouverture de poste aux services techniques 

8. Maintien temporaire d’en poste en enfance/ jeunesse 

9. Mandat au CDG 44 pour organiser la consultation au contrat de groupe prévoyance 

10. Subvention exceptionnelle à l’association de Canoë – Kayak 

11. Accord de principe pour l’étude d’un projet d’éolienne à Peslan 

 

Informations diverses 

  - Réponse du commissaire enquêteur sur le projet de PLU 

  - Rythmes scolaires rentrée 2018-2019 
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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 

SEDI dossiers urbanisme 284€ 340,80€ 

PC service 44 2 onduleurs 131,67€ 158€ 

Reliure du limousin reliures registres des délibérations de 2011 à 2017 670,75€ 838,44€ 

formul pro formation sauveteur secouriste du travail pour 5 agents 276€ 345€ 

Celtic Marine 
services vente et installation d'un ponton 3988,80€ 4786,56€ 

BCG Bornage Liaison douce Melneuf 865,00 € 1 038,00 € 

VEOLIA Renouvellement poteau incendie accidenté Le Latay 2 225,00 € 2 670,00 € 

VEOLIA Renouvellement poteau incendie La Teisseraie 1 825,00 € 2 190,00 € 

Pépinières 
GICQUIAUD Achat de plantes annuelles 1 462,00 € 1 618,20 € 

CDP KERLYS Fourniture de peinture pour sanitaires camping 663,95 € 796,74 € 

OUTILDOCK Achat de petit matériel pour l'atelier 503,25 €  603.90€ 

LANDAIS TP Branchement Route de Ronde 3 600,00 € 4 320,00 € 

LANDAIS TP Branchement rue du Stade 1 560,00 € 1 872,00 € 

WURTH Achat de masques poussière (stock) 208,20 € 258,24 € 

WURTH Poteau de signalisation (stock) 661,50 € 793,80 € 

SCHILLER Fournitures diverses pour défibrillateurs 598,00 € 717,60 € 

CGED Fournitures électriques pour camping 617,66 € 741,19 € 

AGASSE 
Entretien des installations de chauffage salle 
polyvalente 3 472,63 € 4 167,16 € 

Commentaires 

 
M. DE LA REDONDA expose la volonté de la municipalité de lancer un marché global pour l’entretien des installations 
de chauffage de la commune. 
 

DCM2018/02/01 Objet : Approbation du compte administratif 2017 

Conformément à  l’article 2121-14 du CGCT, Monsieur Dominique RENAUD, adjoint aux finances, présente l’examen 
des comptes administratifs, transmis aux élus le 23 février 2018.  
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives d’un 
même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Communes de l’exercice 2017 
En vertu du même article, le maire peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Dominique RENAUD, Adjoint aux Finances, délibérant sur le 
compte administratif 2017, dressé par M. ROBERT Sylvain, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif de 
l’exercice considéré ; à 15 voix pour et 2 abstentions :  
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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BUDGET MAIRIE 

 
BUDGET ZONE DE LOISIRS 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
 
BUDGET LOTISSEMENT 
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2°) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
4°) Vote et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus. 

Commentaires 

 
M. MILLET souligne que les recettes de fonctionnement augmentent notamment grace aux impots et aux droits de 
mutations (vente de maisons) mais que ce sont des recettes fluctuantes et que par ailleurs les dépenses de 
fonctionnement augmentent notamment en personnel. Il estime que ce sont des lignes à surveiller (y compris en 
tenant compte de la suppression des TAP qui devrait faire diminuer la masse salariale.  
 
Mme OUALI estime que la suppression des TAP va entrainer des économies substantielles et que la commune ne 
peut pas se passer du personnel déjà en place.  
 
M. Le MAIRE indique que depuis un an la collectivité à revu le système des primes afins que chaque agent y compris 
les contractuels de longue date puissent avoir des primes plus harmonieuses et plus justes. Que par ailleurs le 
gouvernement a augmenter les bases de rémunérations et que le personnel coute forcément plus cher au fur et à 
mesure des années  à cause du Glissement Vieillesse Technicité. Deux leviers sur lesquels la commune n’a pas de 
prises.  
 
M. MILLET dit que si c’est normal cela ne dispense pas d’y faire attention.  
 
M. PELÉ ajoute que l’harmonisation des primes a permis de mettre en place un système plus sain et logique mais n’a 
pas empêcher la vigilance et que les recrutements se font uniquement par nécessité.  
 
M. LE MAIRE dit qu’historiquement la commune a toujours été généreuse en prime avec ses agents et qu’il n’est pas 
question de revenir en arrière ou de le regretter car les salaires de fonctionnaires sont plutôt précaire notamment 
pour les catégories C qui représentent 95% des emplois de la commune.  
 

DCM2018/02/01 Objet : Vote du compte de gestion 2017 

Le compte de gestion, établi par le Trésorier, retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
- une balance générale de tous les comptes tenus par le Trésorier, 
- le bilan comptable de la collectivité qui décrit, de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal adopte à 17 voix pour et 2 abstentions le compte de gestion du budget de la commune pour 
l’année 2017, présenté par le Trésorier et dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 2017. 

 
DCM2018/02/03 :    Objet : Marché de Travaux : sécurisation du secteur de la route 
de Ronde 

Monsieur le Maire rappelle le programme de sécurisation du secteur  et présente le résultat du marché à procédure 
adaptée lancé pour lesdits travaux. 
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Il soumet à l’assemblée communale le tableau récapitulatif et l’analyse des offres.  

 

Suivant le règlement de la consultation, les offres sont jugées suivants 3 critères   

1) 40% le prix 
2) 40% la valeur technique évaluée notamment au travers du mémoire technique 
3) 20 % planning – phasage travaux 

 

 
SOCIETE 

Montant des 
prestations 40% 
Note pondérée  

Mémoire 
technique 

40% 
Note pondérée 

Note 
délai 

TOTAL 
PONDERE 

(../10) 

Classement 

LEMEE 4.00 4.00 2.00 10.00 1 

LANDAIS 3.50 4.00 2.00 9.50 3 

PIGEON 3.74 4.00 2.00 9.74 2 

 
Monsieur le Maire  
- rappelle  l’estimatif du maître d’œuvre, soit : 174 045 € HT 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’ : 

 attribuer le marché de travaux à l’entreprise la mieux disante soit l’entreprise LEMEE TP pour un montant 
de 135 066.18.€ HT soit 162 079.42€ TTC 

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

 Imputer ses dépenses au budget 2018. 

Commentaires 

 
M. DE LA REDONDA précise que les travaux commenceront début avril rue du stade et se termineront pendant les 
vacances scolaires (mi-juillet) devant l’école.  
 

DCM2018/02/04   Objet : Consultations pour le projet de Liaison douce (site de 
l’ancienne forge 

 
Monsieur le Maire rappelle le programme d’aménagement de la liaison douce. Au marché de terrassement attribué 
lors de la séance du 16 janvier 2018 doivent s’ajouter des fournitures posées en régie et de la main d’œuvre 
extérieure.   
Il soumet à l’assemblée communale les tableaux récapitulatifs des offres et leurs analyses.  
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Pépiniériste et fournitures horticoles :  

BUDGET INITIAL Maîtrise d'œuvre H.T :  15605.70.    €  
  

      Offr
e N° 

Entreprise Prix H.T. Observations 
Classem

ent 

1 Atlantic Pépinières 

9 067,45 € 
Prix des fournitures de plantes vivaces, arbustes et 
arbres. L'entreprise répond sur la totalité des 
essences demandées. 1 

3 432,00 € 

Prix de la fourniture de paillage seule. Il s'agit de 
plaquettes de paillage en peuplier. Ces plaquettes ne 
sont pas techniquement les plus recommandées par 
le maître d'œuvre. L'offre n'est pas économiquement 
avantageuse. 2 

2 EDP 14 256,13 € 
L'entreprise ne propose pas la fourniture de paillage, 
ni de tuteurage.  L'offre est économiquement la 
moins intéressante. 2 

3 VERALIA 3 427,80 € 

L'offre propose seulement la fourniture de paillage 
forestier ET de semance pour le gazon. L'offre sur ces 
produits est techniquement et économiquement la 
plus avantageuse 1 

      OBSERVATIONS : L'entreprise Atlantique Pépinières située à Malville propose la totalité des végétaux à un prix 
avantageux.  Il est donc proposé de retenir cette entreprise pour la fourniture des végétaux et des tuteurs au 
coût global H.T. de 9 067,45€. Il est également proposé de retenir l'entreprise VERALIA pour la fourniture de 
paillage et de semance de gazon pour un montant H.T. de 3 427,80€. Le montant global de ces fournitures est 
de 12 495,25€ H.T. 

 
Mobilier urbain 
 
Budget initial HT: 14 150 € 
 

Offre 
N° 

Entreprise Prix H.T. Prix TTC Observations Classement 

1 DECLIC 9 684,35 € 11 621,22 € 

L'entreprise répond avec quelques 
produits différents esthétiquement 
(table de pique nique résine et appuis 
vélo) 2 

2 ACCES Atlantique 8 436,03 € 10 123,24 € 
L'entreprise répond avec l'ensemble des 
produits demandés lors de la 
consultation 1 

3 CELONA 8 893,00 € 10 671,60 € 

L'entreprise répond avec quelques 
produits différents esthétiquement 
(table de pique nique résine et appuis 
vélo) 3 

      OBSERVATIONS : L'entreprise ACCES Atlantique répond sur l'ensemble des produits demandés lors de la 
consultation. Elle est également la mieux placée économiquement. 
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Main d’œuvre d’insertion 
 
Budget initial : 10 000€ HT 
 

Offre N° Entreprise Prix H.T. Observations Classement 

1 ACCES REAGIS 8 056,43 € L'entreprise a visité le site 2 

2 AIRE 6 349,00 € 

L'entreprise a visité le site. Elle propose en 
option l'engazonnement de la terrasse 
potagère pour 2 190€ H.T. Cet 
engazonnement serait otpimisé si il est 
réalisé au mois d'Octobre, ce travail pourra 
être fait en régie. 

1 

     OBSERVATIONS : Les deux entreprises d'insertion ont visité le site. L'entreprise AIRE est 
économiquement la plus avantageuse. Elle interviendra cependant en Octobre / Novembre, période 
la plus propice pour ce type de plantations. 

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

 Attribuer le marché mobilier urbain à l’entreprise ACCES ATLANTIS. pour un montant de8436.03€ HT.€ HT 
soit 10 123.24€ TTC, 

 Attribuer le marché fourniture de végétaux à l’entreprise Atlantic pépinière . pour un montant de 9067. 
45€ HT 

 Attribuer le marché fourniture de paillage forestier et semence gazon à l’entreprise veralia . pour un 
montant de 3427.80€ HT 

 Attribuer le marché Main d’œuvre d’insertion à l’entreprise AIRE. pour un montant de6 349€€ HT  

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

 Imputer ses dépenses au budget 2018. 

Commentaires 

 
M. PONDAVEN demande d’où vient le paillage 
M. BOULANGER explique qu’il s’agit de paillage local venant du broyage de la déchetterie de Campbon 
M. PONDAVEN demande s’il est toujours prévu que la pose du mobilier se fasse en régie.  
M. LE MAIRE dit que oui, seuls les travaux simples paysagers se feront en insertions.  

 

DCM2018/02/05   Objet : Avenir du 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.  
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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. Lors de sa session du 5 décembre 2017, le conseil Municipal a décidé de repousser la 
décision en février.  
Dans cette attente l’association du patrimoine a été reçue par le bureau municipal pour présenter un projet.  
 
Des devis ont été demandés aux entreprises Landais et TPGR pour évaluer le cout de la démolition.  
 
Trois possibilités se dessinent : 
- démolir le bâtiment pour un cout maximum de 3500€HT 
- mettre le bâtiment hors d’eau et faire la maçonnerie nécessaire pour que son éboulement ne cause pas de troubles 
à la sécurité pour un budget maximum de 5000€HT. Aucuns autres travaux ne seront faits durant cette mandature 
sur ce bâtiment.  
- Rénover entièrement le bâtiment  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à 16 voix pour et 3 abstentions : 
- de mettre les bâtiments hors d’eau et de consolider la structure pour la sécuriser pour un montant maximum de 
5000€ HT 
- de ne pas engager d’autres travaux sur ce bâtiment jusqu’à la fin de la mandature 
- d’autoriser M. Le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 
- d’inscrire la somme de 5000€ au budget investissement 2018 

Commentaires 

 
M. RENAUD indique que les 5000€ seront inscrit en budget investissement pour être dépensé soit en paiement 
d’une entreprise soit en matériaux.  
M. PELE dit que la solution n°2 permet de ne pas hypothéquer l’avenir. Le choix sera à faire lors du prochain mandat.  
M. DE LA REDONDA indique que les priorités de ce mandat sont  le pole enfance et la maison médicale 
M. BOULANGER estime qu’il y a des choses plus importantes pour la commune que ce bâtiment (s’occuper des 
personnes et des grands projets) et que ce bâtiment du parking de la mairie semble disproportionnellement couteux 
en énergie et en temps, mais également en argent.  
M. RONNÉ dit que c’est déjà une étape de ne pas le détruire et que 5000€ ce n’est pas grand-chose sur le budget de 
la commune.  
Mme OUALI souligne que ce bâtiment est un bien communal (et non associatif) et que la sécurisation est nécessaire 
pour le voisinage. Elle réaffirme que cette salle devra, comme les autres salles, être dédié au bien commun et 
l’intérêt général et non pas à une seule association.  
M. BELLIOT estime que si l’association du patrimoine s’investit dans la rénovation de ce local, ils devraient avoir la 
priorité, mais non l’exclusivité, de son occupation 
M. MILLET dit que ce n’est pas la demande de l’association qui s’inscrit dans une volonté de sauvegarde du 
patrimoine pas d’attribution.  
M. PELÉ indique que cela sera choisit par la mandature qui décidera d’aller ou non jusqu’au bout de la rénovation. 
Entre temps un travail est mené pour trouver des solutions de stockage pour le matériel du patrimoine.  
 
 
 

DCM2018/02/06   Objet : Changements de statuts de la Communauté de 
Communes 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal qu’au 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle que définie à l’article 
L. 211-7-I-Bis du Code de l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés 
d’agglomération).  
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L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est constituée de 4 des 12 missions 
décrites à l’article L 211-7-I.  

La compétence GeMAPI regroupe les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I, à savoir, plus précisément : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, ou à ce plan d’eau 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 

 

Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de 
Pont-Château – St Gildas des Bois a procédé à la modification de ses statuts et a intégré les compétences obligatoires 
ci-dessus. 

 

Par ailleurs, afin d’élargir la stricte compétence GEMAPI à des compétences annexes qui sont régulièrement 
mobilisées dans les programmes des bassins versants, il convient de compléter la compétence obligatoire par des 
compétences facultatives rédigées comme suit : 

 
- hors compétence GEMAPI obligatoire, la Communauté de communes exerce en lieu et place des communes 

membres, une compétence décrite ci-dessous dont l’exercice n’exonère en rien les responsabilités des différents 
acteurs susceptibles d’intervenir dans ces domaines au titre des textes en vigueur (riverains propriétaires, Préfet, 
Maires, …). 
Cette compétence comprend :  

 
 des missions d’animation, d’étude, de connaissance, de communication et de suivi des SAGE Vilaine et 

Estuaire de la Loire, et participation aux missions d’un Etablissement Public territorial du Bassin (EPTB) 
 la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique  
 la contribution à la lutte contre les pollutions, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs, par 

des actions de sensibilisation et de conseils et de lutte contre la diffusion de la pollution 
 la restauration du bocage 
 la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques et plus particulièrement les suivis physico-chimiques et biologiques des cours d’eau 
 l'animation, la sensibilisation, la concertation et la communication dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
 

M. le Maire donne lecture du projet de statuts, propose à l’assemblée d’approuver la modification des statuts de la 
Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois, en rappelant les conditions de majorité 
requises, à savoir : 

 « 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 ». 

 

Après avoir entendu toutes précisions, le Conseil municipal  approuve à l’unanimité la nouvelle modification des 
statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois annexés à la présente 
délibération. 

Commentaires 
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M. PONDAVEN explique que la compétence est prise par la communauté de Commune (CCPSG) mais déléguée aux 
syndicats bassin-versant, qu’il est donc nécessaire de donner ces compétences.  
Il demande au Maire de faire pression afin que les différents bassins versants prennent les mêmes compétences 
pour une gestion plus simples notamment en vue de la probable instauration de l’aquataxe.  
M. MILLET dit que ce transfert de compétence s’est fait de façon précipité mais que pour des enjeux financiers il 
valait mieux le faire.  
M. PELE indique que des regroupements de syndicats de bassin versant sont à l’ordre du jour.  
M. PONDAVEN estime que c’est une bonne chose à condition que ces regroupements ne couvrent pas des zones 
trop larges afin de garder toute leur pertinence au niveau local. 
M. LE MAIRE promet que ces inquiétudes seront exposées lors d’un prochain RDV avec Mme La Députée.  
 
 

DCM2018/02/07    Objet : Ouverture de poste aux services techniques 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les modifications suivantes, à effectif constant, au tableau des 
effectifs : 
 
Dans le cadre de l’impossibilité de renouveler le contrat CUI-CAE ouvert depuis le 16 septembre 2014 par 
délibération du conseil Municipal.  
L’actuel contrat se terminant le 28 février et au regard des besoins pérennes de la commune sur le poste visé : agent 
d’entretien des espaces verts, le  conseil municipal après en avoir délibéré décide à 16 voix pour et 3 abstention de 
procéder à son remplacement par : 

 
 la création d’un poste d’agent d’entretien des espaces verts avec le grade d’adjoint technique 

territorial de 2e classe à compter du 1er avril 2018 ; 
 
 La suppression du poste d’agent en charge des espaces verts dans le cadre du dispositif « contrat 

unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 

chapitre 64, article 6411 du budget de fonctionnement. 

Commentaires :  

 
M. PONDAVEN demande si une rationalisation des services suite à réorganisation a déjà eu lieu 
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M. LE MAIRE répond que oui, qu’il existe un vrai manque au niveau des espaces verts car les 2 agents titulaires en 
poste sont a mi-temps par choix. Il est donc important d’avoir un agent présent toute la semaine pour faire le lien 
avec ses collègues et pour subvenir aux besoins de main d’œuvre très importants et de plus en plus nombreux de la 
commune en entretien.  
M. PONDAVEN demande si la commune a engagé une démarche en gestion différenciée.  
M. LE MAIRE indique que oui grâce à un stagiaire qui a mis en place un plan de désherbage et engagé des pistes pour 
la gestion différenciée. Cela sera demandé dans le profil recherché. 
M. PONDAVEN dit qu’il faut faire attention avec les graminées, pratiques pour la gestion différenciée mais qui 
causent de nombreuses allergies.  
M. MILLET demande s’il y a eu des études pour externaliser les taches.  
M. LE MAIRE dit que les taches sont souvent externalisées avec le syndicat de voirie 
M. RONNÉ indique que le fauchage est trop tardif pour l’été mais pas nécessaire en novembre 
M. LE MAIRE dit que c’est le fauchage raisonné choisit par le département. Cela n’est pas de la responsabilité de la 
commune. Que la commune intervient d’ailleurs souvent à la place du département pour des problèmes de sécurité 
mais que ce n’est pas son rôle ni sa volonté de pallier à tout. 
M. PELE dit que d’autres techniques de fauchage sont possibles pour récupérer les coupes et ainsi ne pas favoriser la 
repousse.  
M. PINARD dit que ces techniques ne seront pas applicables à cause de l’incivilité des gens : la technique ne peut pas 
fonctionner s’il y a des déchets sur les accotements.  
 

DCM2018/02/08  Objet : Maintien temporaire d’un poste en enfance jeunesse 

 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la dissolution de la loco, des agents ont donc été recrutés à 75% par la 
communauté de commune pour assurer l’animation jeunesse. Afin de proposer à ces agents un temps plein, il 
avait été proposé à chaque commune d’embaucher l’agent faisant l’activité jeunesse sur son territoire à 25%. 
 
Ce contrat a été validé par le conseil municipal du 7 mars 2017 et limité du 6 mars 2017 au 5 mars 2018.  
 
Au regard du besoin qui perdure jusqu’à la fin de l’année scolaire, le conseil municipal décide à l’unanimité 
de :  

  - maintenir un emploi non permanent à 25% d’animateur avec le grade d’adjoint technique du 6 mars 2018 au 
31 aout 2018 

 - Décider que la rémunération sera fixée selon l’échelle indiciaire afférente au grade d’adjoint technique 
- S’engager à inscrire les crédits correspondants au budget principal ; 
- Charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement ; 

Commentaires :  

 
Mme GERMAIN demande si cela a un rapport avec le départ de la coordonatrice 
M. LE MAIRE répond que non. Il s’agit d’une coïncidence. Le remplacement de la gestionnaire des activités 
périscolaire est en court et ne nécessitait pas la prise d’une nouvelle délibération.  
 

DCM2018/02/09    Objet : Mandat au CDG 44 pour organiser la consultation au 
contrat de groupe prévoyance 

Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection sociale 
complémentaire est facultative pour les agents. 
La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le centre de gestion. 
Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc d’obtenir un taux de garanties 
et de taux intéressant. 
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Si la collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra bénéficier de la participation financière.  
En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le centre de gestion a décidé de lancer une 
consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance avec effet au 1er janvier 
2019, pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent.  
A l’issue de la consultation, la collectivité conservera la possibilité de ne pas signer la convention de participation 
proposée.  
Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la convention. Ce 
montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la cotisation. Il aura été déterminé au 
préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel et après avis du comité technique. 
 
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité, après en avoir délibéré de :  
- décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d »une convention de 
participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion en application de l’article 25 de la 
loi du 26 janvier 1984 
- prendre acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité aura la faculté de ne 
pas signer la convention de participation souscrite par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2019. 

Commentaires :  

 
M. PONDAVEN demande si cela existe déjà pour les agents.  
M. LE MAIRE explique que oui mais que le contrat avait été négocié à part et que les taux ne cessent d’augmenter.  
M. PONDAVEN demande ce qu’a décidé la CCPSG sur ce dossier, et si les candidatures sont ouvertes à toutes 
entreprises.  
M. LE MAIRE dit que la CCPSG a également donné mandat au CDG et que le marché sera ouvert à tous les candidats.  
 

DCM2018/02/10    Objet : Subvention exceptionnelle à l’association de Canoë-Kayak 

M. Le Maire explique que l’association de Canoë-Kayak souhaite obtenir de la part du département une subvention 
de 900€ afin d’améliorer ses équipements. 
Or le versement de cette subvention est conditionné au versement en parallèle par la commune d’une subvention 
de 900€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association de 
Canoë-Kayak d’un  montant de 900€.  

Commentaires 

 
M. PONDAVEN et M. RONNE dénoncent une position cavalière du département 
M. BELLIOT demande si cette subvention sera déduite de la subvention annuelle de l’association 
M. MILLET demande pourquoi la décision ne pouvait pas attendre l’attribution générale des subventions.  
M. LE MAIRE explique que cette demande date de début janvier et bloque l’association dans ses projets mais que 
cela sera pris en compte lors de l’attribution de la subvention. Cette somme ne sera sans doute pas entièrement 
déduite mais entrainera sans doute une baisse de la subvention annuelle. 
 

DCM2018/02/11 : accord de principe pour l’étude d’un projet d’éoliennes à Peslan 

M. Le Maire explique que des entreprises le sollicitent pour installer près de Peslan un parc éolien. Au regard de 
l’éloignement du site des habitations, de l’impact modéré que cela aura sur le paysage et des retombées 
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économiques possibles, M. Le Maire propose au Conseil Municipal un accord ou désaccord de principe afin de 
décider s’il doit ou non poursuivre les investigations en ce sens pour proposer ultérieurement un projet de parc 
éolien. 
 
Le conseil Municipal décide à 15 voix pour et 4 abstentions : 
- de sursoir sa décision.  
- d’organiser une réunion avec les riverains et le Sydela avant de statuer 

Commentaires 

 
M. PONDAVEN dit que justifier le projet par un financement du pole enfance est fallacieux. Que le pole enfance 
devrait être financé autrement. Par ailleurs il indique que sa position n’a pas changé : il estime que les projets 
éoliens créent un mitage des terres disponibles et une privatisation de l’énergie qui n’est pas à cautionner.  
Il ajoute que d’autres lieux seraient possibles pour un tel projet mais que Guenrouet est sans doute jugée comme 
« facile à convaincre » pour les porteurs de projets 
M. Le MAIRE dit que l’emplacement est basé sur le schéma départemental éolien 
M. PONDAVEN regrette qu’il n’y ai pas de stratégie global car l’Etat se décharge 
M. PELE dit que les retombées financières pourraient, si ce n’est rembourser le pole enfance, en tout état de cause 
ne pas limiter dans le futur les capacités financières de la commune à faire d’autres projets. 
Il indique qu’en Vendée 30 à 40% de l’électricité est renouvelable est gérée publiquement.   
Le sydela porte le projet photovoltaïque et pourrait aider l’éolien. Le projet serait donc public en grande partie.  
M. BELLIOT souligne que les riverains devraient être associés.  
M. PELE dit qu’ils le seront si l’étude est lancée. La décision n’engage à rien, pas d’obligation de donner suite.  
M. RONNE dit qu’il faut obligatoirement des études géobiologiques 
M. PONDAVEN demande si le Sydela serait en charge de l’étude de faisabilité 
M. PELE dit que Oui 
M. MILLET demande ce qu’il en sera alors des sociétés qui ont démarché la commune 
M. PELE dit que rien n’a été promis 
M. BOULANGER et M. MILLET estiment que les derniers votes du conseil sur les projets éoliens de Quilly et Campbon 
ont été contre et trouvent donc incohérent de proposer au conseil un nouveau projet 
M. MILLET dit qu’un éventuel 3eme parc sur la commune serait de trop et qu’il faut penser à la santé des riverains 
déjà impactée par les nuisances sonores de la carrière de Barel 
M. LE MAIRE dit que les études ne montrent pas l’impact sur la santé des éoliennes 
M. PELE dit que la carrière constitue un bassin d’emploi à maintenir mais qu’il faut imposer des limites avec un 
périmètre minimum de 100m par rapport aux habitations. Qu’il n’est cependant pas de son ressort de juger les 
ventes ou les non-ventes de maisons du secteur.  
M. DE LA REDONDA dit que s’il s’agit d’une étude il n’ya pas de craintes à avoir 
M. MILLET dit que le problème c’est que la privatisation de l’électricité entrainera une hausse des couts or les 
familles de Guenrouet sont déjà pour certaines en insécurité financière 
M. PONDAVEN ajoute qu’on n’engage pas des études sans avoir envie d’y donner suite et que par ailleurs même si 
cela ne coute rien directement à la collectivité le cout de l’étude est payé par de l’argent public 
M. BELLIOT demande s’il est possible de rencontre le Sydela en amont 
M. PELE dit que oui 
M. PONDAVEN indique que à cause de foret le site ne semble pas des plus intéressant (vent coupé) 
M. LE MAIRE indique que le site avait déjà été repéré mais qu’à l’époque il avait été abandonné à cause de problème 
de canal hertzien alors qu’il avait été accepté par les riverains.  
M. PONDAVEN demande s’il est possible d’acquérir les terrains.  
LE MAIRE dit que l’emplacement précis n’ayant pas été défini c’est prématuré mais que la question n’est pas fermée.  
M. PONDAVEN demande si la foret est en zone natura 2000. 
M. MILLET répond que non 
M. LE MAIRE propose de rencontrer les riverains et le sydela avant de se prononcer sur le projet 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Réponse du commissaire enquêteur sur le projet de PLU 

Avis favorable du commissaire enquêteur.  

Le PLU sera voté au prochain conseil de mars. Le dossier sera envoyé à tous les élus et le cabinet A+B 
présentera le projet.  

 

 Rythmes scolaires rentrée 2018-2019 

Dérogation pour le retour à 4 jours acceptée.  

Des changements minimes des horaires de début et fins des cours sont à prévoir (en attente de validation 
avec les transports) 

 

M. GUYOT regrette cette décision qui n’est pas forcément la meilleure pour les enfants et l’organisation 
familiale.  

 
 

 
 
 

AGENDA 
 
  

 
Date Heure Réunion 

6 mars  18h15 Bureau Municipal 

10 mars 9h30 Commission finances  

13 mars 20h Conseil Municipal 

20 mars 18h15 Bureau Municipal 


