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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13 mars 2018 à 19h30 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, RENAUD 
Dominique, CHANTOSME Danièle, MAURIER Bernadette, SOUQUET Pierrick, GUYOT Josselin, MILLET Frédéric, 
PONDAVEN Marc, GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 

Mme LOISEAU Sophie, donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain 

M. PINARD Sébastien donne pouvoir à M. SOUQUET Pierrick 

Mme CHAUVEL Huguette donne pouvoir à M. BOULANGER Yvon 

M. ABRARD Franck donne pouvoir à M. DE LA REDONDA Patrice 

M. BELLIOT donne pouvoir à M. PELÉ Joseph 

M. PONDAVEN Marc donne pouvoir à M. MILLET Frédéric (M. PONDAVEN rejoint la séance à 20h20 et vote pour la 
délibération DCM20180306) 

M. GUYOT Josselin rejoint la séance à 19h50 et vote à partir de la délibération DCM20180303 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h 40 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Patrice DE LA REDONDA est désigné secrétaire de séance 
 
 
M. MILLET souhaite ajouter au compte rendu de la réunion du 27 février les précisions suivantes : 
- Concernant le compte administratif :  que les dépenses de personnel ont augmentées de 77 000€ et que «  En 
quatre exercices de 2014 à 2017 les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 300 000€ dont 220 000€ en 
personnel. En comparaisnon de 2008 à 2013 les dépenses de fonctionnement étaient restées stables entre 1 71 
5 000€ et 1 760 000€. Cette progression non maitrisée à 2 070 000 aujourd’hui handicap d’autant les capacités 
d’autofinancement ».  
- Concernant l’éventuel projet éolien « on ne peut pas laisser dire que d’un coté du canal pour la carrière de Barel 
que l’argent « achète » les propriétés riveraines  et de l’autre pour les éoliennes mettre en avant les propositions 
financières avantageuses pour la commune pour essayer de faire passer le projet » 
 
Considérant des modifications le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 27 février 2018 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Transfert au Sydela de la compétence « Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 
rechargeables » 

2. Convention avec le Sydela pour l’installation d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

3. Devis location et entretien vêtements de travail 

4. Convention d’utilisation de biens communaux par l’association du Port Saint-Clair 

5. Cotisation CAUE 

6. Approbation 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 

LANDAIS TP Branchement EU Eglise 1 470,00 € 1 764,00 € 

WOODSTONE EPAILLARD Fourniture de bois pour couverture fosse vidange atelier 321,70 € 386,04 € 

MANUTAN COLLECTIVITES Achat d'une table à langer pour le camping 404,61 € 485,53 € 

LEGALLAIS Fourniture diverses plomberie pour camping 764,14 € 895,37 € 

 
DCM2018/03/01 Objet : Transfert au Sydela de la compétence « Infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques rechargeables » 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le 

transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités 

organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code, 

 

Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et notamment leurs articles 2-2-3 et 

3, 

 

Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de déploiement de bornes 

de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables comprenant 190 bornes accélérées 

sur 146 communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017. 

 

Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre 

sont les suivants : 

 Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de 

véhicules électriques pour contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

 Garantir un accès équitable au service de recharge, 

 Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 

Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 

 De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 

 D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des collectivités, 

 D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements. 

 

Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement comme en fonctionnement, avec 

une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ». 

 

Considérant que notre commune est favorable à l’implantation de bornes de recharge sur son territoire et que, à ce 

titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt pour la commune, 

 

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

 De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables »  

 D’autoriser M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce 

transfert. 
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DCM2018/03/02 :    Objet : Convention avec le Sydela pour l’installation 
d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie 

de Loire Atlantique (SYDELA) 

 

Vu les statuts du SYDELA,  notamment son article 2-2-3, 

 

Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du Comité Syndical en 

date du 29 octobre 2016, 

 

Vu la délibération n° en date du 13 mars 2018 par laquelle notre commune a délégué au SYDELA sa compétence 

« infrastructures de recharge pour les véhicules électriques », 

 

Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le 

schéma directeur sus visé, 

 

Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de GUENROUET comme un territoire 

propice à l’installation de ce type d’équipement sur le site suivant parking de covoiturage, propriété de la Commune 

 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du 

SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement 

pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement avec dispositif de recharge en surface ou en 

ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la 

borne, 

 

Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal, 

 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention d’occupation du 

domaine public, 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal  décident à l’unanimité de : 

 Approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 

au lieu sus visé, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le projet est 

annexé à la présente délibération, 

 S’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 

emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement 

par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

Commentaires 

Mme OUALI demande s’il y a un moyen de connaitre la fréquentation de la borne 
 
M. PELÉ répond qu’une demande sera faite en ce sens au Sydela 
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M. MILLET Demande comment cela fonctionne 
M. BOULANGER répond qu’il existe trois moyens de paiement :  
- carte d’abonnement 
- application sur téléphone portable 
- carte bleue.  
Les bornes ne sont pas faites pour de longues recharges, mais sont des recharges rapides. Il existe aussi la possibilité 
de recharger des appareils électriques (portables, tablettes…) 
 
Mme OUALI demande si le stationnement sur ces emplacements est toujours gratuit 
 
M. MILLET répond que oui c’est le principe partout en France. 
 

DCM2018/03/03   Objet : Devis location et entretien vêtements de travail 

Monsieur le Maire expose qu’aujourd’hui les vêtements de travail (agents techniques et agent du 
scolaire/périscolaire) sont achetés par la commune pour un budget de 5000€ (qui ne permet pas d’équiper 
complètement les agents des services périscolaire) 
 
Cela présente plusieurs inconvénients :  
- les agents choisissent des tenues puis la commune achète sans possibilité d’essayer (il faut faire de 
nombreux retours) ni d’adapter le vêtement (ourlets etc. à la charge de l’agent) cela prend beaucoup de 
temps, peut être source de conflits et les agents n’ont au final pas la même tenue (donc ne représentent 
pas collectivement l’image de la commune) 
- les agents doivent nettoyer leurs vêtements. Certains services sont équipés de machines à laver mais 
beaucoup d’agents ramènent leurs vêtements chez eux. Or les agents des services techniques peuvent 
ramener ainsi chez eux des molécules potentiellement dangereuses pour leur famille et les agents de la 
restauration peuvent ramener de chez eux des vêtements pas suffisamment hygiéniques pour le service.  
- pas de possibilité de suivi sur les lavages de vêtements haute visibilité or cela est nécessaire pour 
s’assurer qu’ils sont toujours bon au service 
 
Il est proposé de passer à un service de location/entretien de vêtements : 
- Les agents auront un pack de tenue correspondant à leur besoin, ce pack sera le même pendant 4 ans,  
- toutes les semaines l’entreprise viendra récupérer les vêtements sales et remettre les vêtements propres. 
Elle effectuera les réparations mineures.  
- Les vêtements seront adaptés à la morphologie de l’agent par l’entreprise 
- Cela permettra d’avoir un suivi de l’entretien des vêtements (haute visibilité, soin apporté par les agents)  
 
Il est à noter que à ce service de location / entretien et lavage de vetement s’ajoutera le cout du petit 
matériel : gants, casque anti-bruits, protège genoux, casques, masques, chaussures de sécurité (soit 
environ 2500 €) 
 
Considérant que le montant maximum du marché serait de 6000€ HT/an soit 24000€ HT sur 4 ans, il n’y a 
pas nécessité à passer un MAPA.  
Considérant que ce marché est conclus à prix unitaires et fera l’objet de bons de commandes susceptible 
de varier dans les limites suivantes : minimum 5000€HT/an, maximum 6500€HT/an,  
 
Trois entreprises ont été consultées  
Initial , Anett et Ellis.  
Le Maire expose leurs offres.  
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L’entreprise Initial est techniquement et économiquement la mieux disante (le prix maximum par an selon 
les options choisies par les agents : pull ou veste ou blouson, est de 5805.94€TTC/an)  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
- Autoriser M. Le Maire à négocier avec l’entreprise Initial un devis définitif d’un montant forfaitaire 
maximum annuel de 5805.94€TTC selon le choix des agents à intervenir 
- Signer le devis à intervenir auprès de la société Initial  
- Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune en fonctionnement.  

Commentaires 

M. GUYOT se joint à l’assemblée 
 
M. MILLET dit que cette mesure permet d’être en règle avec la réglementation. 
Il invite à être particulièrement vigilant sur la facturation et la réparation. Et propose de nommer des agents 
référents. 
 
M. PELÉ regrette que le projet porté par Accès réagis n’ai pas vu le jour. Cela aurait permis une solution locale au 
service de l’insertion par le travail. 
 

DCM2018/03/04   Objet : Convention d’utilisation de biens communaux par 
l’association du Port Saint-Clair 

L'article L.2122-21-1° du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est chargé, sous le contrôle 
du conseil municipal, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous 
actes conservatoires de ses droits. 
 
M. le Maire expose qu’il a été saisi par l’association « Port Saint Clair », pour la mise à disposition du local situé rue 
du stade. Il précise qu’une précédente convention autorisée par le Conseil Municipal réuni le 21 février 2014 met à 
disposition de l’association la parcelle ZR 77 d’une superficie de 1923 m2 située au Racoin, rue du Stade. 
 
Il propose d’établir avec l’association une nouvelle convention réunissant l’utilisation de la parcelle pour le 
nettoyage du matériel et du local pour le stockage. 
 
Le projet de convention est joint à la présente délibération. 
 
La mise à disposition partielle du terrain prendra effet à compter du 1er avril 2018, la Municipalité se réservant le 
droit de révoquer la convention sur préavis de trois mois, en cas de besoin de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
- Approuver la proposition de m. Le maire, 
- Autoriser le Maire à signer la convention avec l’association. 

Commentaires 

M. BOULANGER précise que le matériel technique présent actuellement dans le local sera stocké dans le hangar à 
proximité des ateliers techniques et précédemment loué à une compagnie de transports. Cela permettra à cette 
occasion de réunir dans un pole technique les différents matériels des agents et de rendre le stockage et les 
déplacements entre les lieux de stockages plus efficients. 
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M. MILLET dit que cette solution ne sera pas éternelle car le terrain est à un emplacement intéressant dans le futur 
pour densifier le bourg. 
 

DCM2018/03/05   Objet : Cotisation CAUE 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 la demande reçue pour l’année 2018 du CAUE44 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) dont le montant s’élève à 160 €. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :  
- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 
- imputer cette dépense à l’article 6574. 
 

DCM2018/03/01 Objet : Approbation du Plan Local d’Urbanisme 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants, les articles L. 153-21 et suivants en vigueur 
et les articles R 123-1* et suivants dudit code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2011 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Guenrouët et définissant les modalités de la concertation ; 

VU les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant fait l’objet d’un débat 
au sein du Conseil Municipal le 15 novembre 2015, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 09 mai 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, 

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 05 octobre 2017, 

Vu l’avis de la CDPENAF en date du 27 septembre 2017, 

Vu l’arrêté du Maire en date du 27 septembre 2017 soumettant le projet de PLU à enquête publique qui s’est 
déroulée du 23 octobre 2017 au 25 novembre 2017, 

Considérant que les avis émis énoncés ci-dessus, les avis des personnes publiques associées et le rapport du 
commissaire-enquêteur, justifient les modifications suivantes du projet de P.L.U. arrêté : 

 

Des modifications résultant des avis de la CDPENAF et des personnes publiques associées et faisant suite aux 
observations et conclusions du commissaire-enquêteur : 

Des ajustements du règlement graphique (zonage) et écrit, relatifs aux secteurs suivants : 

- La Douettée et la Touche aux Thébauds : passage d’un classement de secteurs Uc en secteurs Ah, 
définis en tant que secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, n’étant pas reconnus comme des villages et 
comme des secteurs de taille et de densité urbaine significatives, 

- Le Clos : reclassement en zone agricole (A) du secteur initialement classé en zone Uc au projet de 
PLU arrêté, ce reclassement en zone agricole étant justifié par la proximité d’exploitations agricoles, d’une zone 
humide et du périmètre de protection rapproché de la nappe de Campbon et pour partie par le risque d’inondation, 

- La Frusaie, Cranda, La Burdais, La Bussonnais : reclassement en zone agricole de ces hameaux, 
représentant : 

. des hameaux de moindre consistance urbaine, reculés des 
bourgs et des principaux cœurs de vie de la commune, pour lesquels la capacité de création de logements au sein de 
leur enveloppe, ne justifie pas d’un intérêt général à les maintenir en tant que STECAL au regard des orientations 
générales du PADD, 
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. le hameau de La Burdais, qui ne relève pas d’assainissement 
collectif, étant de surcroît, localisé au sein du périmètre de protection rapproché de la nappe de Campbon, 

- Ajustement du périmètre du secteur Uc de Quinhu : intégration des habitations marquant 
l’entrée de Quinhu sur la route de la Touche aux Thébauds et légère rectification de la zone constructible au cœur de 
carrefour, en suivant un principe de bande constructible de 50 mètres défini à partir de la voie publique intégrant 
une annexe, sans créer une extension de l’enveloppe urbaine existante, 

- Ajustement du périmètre du secteur Ah sur la Touche au Robin : intégration d’une habitation et 
de ses annexes existantes (parcelle 202) conférant plus de cohérence à l’enveloppe du hameau constructible, sans 
que cela ne modifie de manière substantielle le potentiel de création de logements sur ce secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées, dans le respect des orientations générales du PADD, 

- Ajustement sur le bourg de la zone Ub, au bout de l’impasse de Coëtmeleuc, traduit par une très 
légère extension de l’enveloppe constructible permettant de préciser la bande constructible par rapport au chemin 
d’accès privatif existant (cotation de 20 mètres définie, portée sur le règlement graphique), 

- Réduction du périmètre de la zone d’activités de la Houssais (secteur Uea), en reclassant en zone 
agricole (A) les terrains n’étant pas situés en bordure de voie publique existante, 

- Réduction du périmètre du secteur Ul, au Sud du bourg de Guenrouët (secteur d’équipements 
sportifs) et reclassement en zone agricole (A) de 3,5 hectares, permettant de mieux ajuster les possibilités 
d’extension du secteur d’équipements d’intérêt collectif et de limiter les possibilités de prélèvement d’espace 
agricole par l’urbanisation future sur ce secteur, 

- Réduction du périmètre du secteur Nc (d’environ 3,4 ha) destiné à l’exploitation de la carrière de 
Barel, afin de maintenir un espace tampon classé en zone A, entre le périmètre du secteur Nc et les habitations 
riveraines, notamment celles du secteur de la Bussonnais, cette réduction de périmètre permettant de préserver un 
boisement marquant la limite nord-ouest du secteur Nc. 

- Reclassement en secteur Nf, de boisements localisés au Sud de La Boulaie sur une surface 
d’environ 9,6 ha, visés par un projet engagé de plan simple de gestion au titre du code forestier, 

- Vallée de l’Isac et ses affluents : ajustements de zonage pour améliorer la prise en compte des 
risques d’inondation établis selon l’Atlas des Zones Inondables des affluents de la Vilaine sur l’ensemble des secteurs 
concernés par le risque d’inondation en vallée de l’Isac, y compris ceux déjà visés par le plan de prévention des 
risques d’inondation : ces secteurs, sont identifiés par un indice ‘’i’’ (cf. secteurs Uli, Ulci, Ahi, Ai, Nfi, Ni, Nl2i). 

- Dispositions du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 
intégrées au règlement du P.L.U. (dispositions générales) : légers compléments apportés, notamment pour bien 
reprendre les dispositions 1-1, 1-2, 2-1, du PGRI. 

- Ajout sur le règlement graphique et à l’annexe 3 du règlement écrit, d’une possibilité de 
changement de destination d’une ancienne maison éclusière, localisée entre Quinhu et la Touche aux Thébauds, tout 
en conditionnant la réalisation du changement de destination, au respect des dispositions précisées au règlement, 
notamment pour prendre en compte le risque d’inondation au regard de l’atlas des zones inondables (cf. article 3 du 
titre 1 du règlement). 
Le règlement de la zone naturelle (N) est modifié pour intégrer cette possibilité de changement de destination d’un 
ancien bâtiment ainsi identifié sur le règlement graphique du P.L.U., 

 

Des modifications relatives aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), impliquant notamment 
de légers ajustements du règlement graphique : 

- OAP2 : intégration de l’intégralité de la parcelle 197 afin d’optimiser les conditions de desserte du 
secteur visé par l’OAP2, depuis la rue André Caux, 

- OAP4 : rectification sur le règlement graphique (zonage) du périmètre en cohérence avec celui 
défini dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du P.L.U.), 

- OAP 5 : intégration au périmètre de l’OAP5 défini au projet de PLU arrêté, d’une parcelle localisée 
à l’Ouest afin de permettre la réalisation d’un cheminement piétonnier / cyclable reliant le secteur 1AUOAP5 à la rue 
de la Roche Buttée. 
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- Suppression de l’OAP10, sur le secteur de la Croix Blanche, étant sans intérêt au regard de 
l’urbanisation déjà engagée sur le secteur concerné faisant suite à une division parcellaire autorisée. 

 

D’autres ajustements sont apportés afin de : 

Rectifier ou clarifier certaines dispositions du règlement, en réponse aux avis émis, en particulier : 

- Rectification à l’article 6 du règlement des zones Ul et Ue, afin de préciser que le recul par rapport 
à l’axe de la RD 2 est de 25 mètres (et non de 10 mètres), hors agglomération, conformément au Schéma Routier 
Départemental. 

- Rectification à l’article 6 du règlement des zones A et N, afin de préciser que le recul par rapport à 
l’axe de la RD 164 est de 35 mètres (hors agglomération), conformément au Schéma Routier Départemental (et non 
de 25 mètres). 

- Rectification à l’article 2 du règlement de la zone agricole, afin de permettre, sans que ce soit à 
titre dérogatoire, la possibilité de créer des logements de fonction supplémentaires pour une exploitation sans 
pouvoir excéder un logement de fonction par exploitant, dans les cas où l’exploitation par la taille, le volume ou la 
nature des activités ou par la présence de plusieurs sites d’exploitations d’importance (selon la taille et le volume 
d’activités), imposeraient et justifieraient la création de logements supplémentaires, pour en assurer une surveillance 
permanente et rapprochée. 

- Réduction des possibilités de création ou d’extension d’annexes en zone agricole ou naturelle : le 
cumul d’emprises au sol créées à compter de la date d’approbation du PLU ne doit pas excéder 40 m², au lieu des 60 
m² fixés au projet de PLU arrêté (disposition applicable en dehors de des secteurs soumis aux risques d’inondation, 
visés par des dispositions particulières). 

Supprimer du règlement graphique (zonage), les périmètres inconstructibles autour des unités de traitement 
collectif des eaux usées (stations d’épuration communales), n’ayant plus lieu d’être depuis l’arrêté du 24 août 2017 
modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif. 

 

Le rapport de présentation du P.L.U. est complété ou modifié en conséquence, prenant en compte les ajustements 
évoqués ci-dessus et les avis émis. 

 

Considérant que les avis formulés par les personnes publiques associées et les résultats de ladite enquête publique 
justifient les modifications exposées ci-dessus, et qu’elles ne remettent pas en cause les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables et du projet de PLU arrêté, 

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé, conformément à 
l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, 

Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 

Entendu l’exposé du maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le plan local 
d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 16 voix pour et trois voix contre de :  

DECIDER d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (rubrique annonces légales), 

DIRE que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie ainsi qu’en Préfecture aux heures et jours 
habituels d’ouverture,  

DIRE que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU seront exécutoires dès lors que le PLU 
a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément à l’article L. 153-23 du 
code de l’urbanisme et après l’accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie et insertion presse), 
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Commentaires 

M. PONDAVEN rejoint l’assemblée.  
 
M. LE MAIRE est assisté dans sa présentation par le Cabinet A+B, représenté par M. BOUCHEREAU, qui a produit le 
document du PLU en accord avec la réglementation, les avis des PPA et du commissaire enquêteur et les volontés 
politiques de la municipalité. 
 
M. PONDAVEN demande comment est constitué la CDPENAF  
 
M. LE MAIRE répond qu’elle est composé de la DDTM, la chambre d’agriculture, la FNE, l’AMF, de syndicats agricoles, 
de la SRP. En tout une trentaine de personnes y siègent. 
Il précise que la croix Blanche et le Bas-Juzan sont maintenus selon les règles proposées lors de l’arrêt du PLU malgré 
l’avis divergent de la CDPENAF qui souhaitait les voir classés en zone agricole.  
 
M. PONDAVEN regrette que la doctrine de la CDPENAF ne soit pas claire ce qui permettrait d’anticiper en amont ses 
demandes. Les avis rendus par cette instance paraissent donc arbitraires d’autant que la façon dont elle est 
constitué est moins légitime démocratiquement qu’un conseil municipal, or c’est la volonté de la CDPENAF qui 
s’impose au conseil.   
Il regrette également que la CDPENAF qui ne connait pas autant le territoire que les élus de la commune prenne 
donc une décision à leur place et n’assume pas ensuite en étant présente pour l’expliquer aux concitoyens, laissant 
cette charge aux élus qui sont parfois en désaccord avec cette position. 
 
M. PELÉ dit que les propriétaires comprennent plus ou moins que la commune n’a pas les pleins pouvoirs. Que la 
ligne de conduite globale des services de l’Etat vise à réduire les mobilités donc à concentrer l’habitat autour des 
bourgs et des services.  
 
M. PONDAVEN et M. PELÉ expliquent que combler les dents creuses dans les lieux-dits aurait permis de gagner des 
capacités de constructions sans impacter la surface agricole alors que densifier les bourgss amène à réduire la 
surface agricole périphérique.  
 
M. LE MAIRE dit que l’ancien POS était jugé trop permissif par les services de l’État. 
 
M. MILLET s’insurge contre cet avis jugeant que les permissions précédemment accordées par la commune n’ont pas 
entrainés des débordements comme cela a été le cas dans d’autres communes du secteur.  
 
M. PONDAVEN souligne que l’avis du conseil départemental afin de limiter la constructibilité de certains lieux vise 
seulement à limiter les dépenses d’investissement qu’il aurait à faire pour sécuriser les routes qui seraient alors plus 
fréquentées. Il n’y a pas de  vision ou de  cohérence urbanistique, mais seulement une visée budgétaire dans son 
unique intérêt.  
 
M. DE LA REDONDA ajoute que de laisser des dents creuses va causer des problèmes d’insalubrité car les 
propriétaires qui n’ont plus de possibilités de vendre leurs terrains vont les laisser à l’abandon. Cela risque d’attirer 
des animaux nuisibles et le nettoyage se fera aux frais de la commune.  
 
M. PONDAVEN et M. BOULANGER demandent ce que symbolisent les tracés rouges autour de certaines maisons. 
 
M. Le MAIRE précise qu’il s’agit maisons à caractère, à préserver.  
 
M. BOULANGER se dit scandalisé que les propriétaires concernés n’ai pas été concertés ni même informés.  
 
M. LE MAIRE dit que la commission a travaillé sur ce sujet et que les propriétaires concernés pouvaient interpeller le 
service urbanisme ou le commissaire enquêteur pour avoir des explication et éventuellement montrer leur 
opposition.  
Il précise que cela ne change pas grand-chose aux règles qui s’appliquent à ces maisons si ce n’est que les 
propriétaires devront demander un permis s’ils souhaitent démolir leur bien.  
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M. LE MAIRE précise que l’emprise de la ZAC va diminuer après avis de la communauté de commune (propriétaire et 
gestionnaire) 
 
M. PELÉ informe le conseil que l’enquête publique pour l’agrandissement de la carrière de Barel devrait bientôt 
débuter. Que le PLU prévoit une surface d’extension plus petite que demandés afin de mettre en place une zone 
« tampon » entre la carrière et les premières habitations.  
 
M. PONDAVEN demandent quelles contraintes s’appliqueront aux zones inondables. 
 
M. LE MAIRE dit qu’il n’y aura pas les mêmes droits d’extension et de construction d’annexe, ainsi que l’obligation de 
construire au dessus du niveau de l’eau. 
Il évoque l’exception créé pour la maison éclusière qui doit abriter un projet du conseil départemental mais que ces 
dispositions risquent de ne pas être validées par la préfecture.  
 
M. PELÉ dit que le conseil départemental a été prévenu.   
 
M. MILLET demande des précisions sur la possibilité d’extension ou de création d’annexes en zone A et N : les 40m2 

possibles sont ils demandables à plusieurs reprises ?  
 
M. LE MAIRE répond que non : c’est 40m2 en tout. Mais cela peut faire l’objet de plusieurs demandes successives 
(10m2 +20m2 +10m2 = 40m2 en tout). Néanmoins il existe la possibilité de « remettre les compteurs à 0 » lors des 
révisions du PLU. Et que par ailleurs c’est 40m2 d’emprise au sol : un étage est donc possible ce qui fait 80m2 de 
surface au sol. Ce qui est au-dessus de ce qui est préconisé par l’État.  
 
M. RONNE demande si les extensions des habitations situées à proximité des exploitations agricoles  respectent les 
mêmes règles que celles de l’extension de bâtiments agricoles situés près d’habitations.  
 
M. LE MAIRE explique que des règles différentes, non institués par le PLU, sont appliqués aux exploitations et ne 
sont pas maitrisables par la commune. Le PLU imposera la règle des 100m pour tous et de façon exhaustive, que par 
ailleurs les extensions de maison devront se faire à l’opposé des bâtiments d’exploitations.  
 
M. PELÉ dit que c’est la réglementation la plus stricte possible et la plus juste pour tous si on veut qu’il soit encore 
possible pour les constructions déjà existantes de s’agrandir.  
 
M. RONNÉ estime que c’est injuste que la même règle ne s’applique pas pour tous et que les codes imposés aux 
exploitants sont plus contraignants.  
 
M. MILLET indique qu’il votera contre le PLU car il estime que les services de l’État ne respectent pas la légitimité et 
le travail des élus qui ont une vraie connaissance et une vision politique de l’avenir de leur territoire. Il indique son 
mécontentement face aux positions des services de l’État qui vont de fait conduire à une diminution des parcelles 
agricoles car les dents creuses ne sont pas constructibles. Il estime par ailleurs que en étant à ce point contraignant 
le PLU va pousser les gens à tricher et construire sans autorisations.  
Aussi M. MILLET indique que son vote n’est pas contre le PLU en tant que tel mais protestataire contre les services 
de l’État.  
 
M. DE LA REDONDA explique qu’il votera pour le PLU bien qu’il ne soit pas d’accord avec l’impossibilité, imposée par 
l’État, de construire dans la plupart des dents creuses de la commune.  
 
M. RONNE répète son regret de voir que l’enchevêtrement des documents régissant les règles d’urbanisme crée des 
injustices.  
 
M. SOUQUET indique que porteur d’un pouvoir, un de ses vote ira contre le projet de PLU 
 
M. PELÉ affirme qu’il est nécessaire de valider le PLU pour sortir du RNU qui contraint très fortement tous les 
projets. 
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Il dit que le travail pour mener le PLU jusqu’à son approbation a été dense et que s’il ne peut faire qu’un constat 
d’échec sur certains sujets face aux positions des services de l’État, il estime qu’il faut aller de l’avant pour le bien de 
la commune et son dynamisme. Pour lui la majorité à le devoir d’approuver le PLU.  
 
Mme OUALI partage cet avis.  
M. LE MAIRE rappelle que le PLU n’est pas gravé dans le marbre et que des révisions sont possibles.  
 
M. MILLET espère que l’avis des services de l’État n’est pas non plus gravé dans le marbre.  
 
M. PONDAVEN dit qu’il votera pour le PLU car il est nécessaire de se doter d’un outil d’urbanisme et que voter 
contre pour marquer son mécontentement face aux services de l’État est inutile.  
 
M. LE MAIRE dit que les PLUi ajouteront sans doute de la contrainte aux communes. 
 
M. RONNÉ estime qu’actuellement le mouvement de désertification des campagnes auprofit des villes est géré par 
les communes et que demain le mettre aux mains des communautés de communes ne fera qu’augmenter l’échelle 
et n’enrayera pas le mouvement.  
 
M. PONDAVEN pense que les PLUi  ne seront pas une contrainte si les territoires travaillent en harmonie. Cela 
pourrait être une opportunité pour être plus fort politiquement face aux avis de l’État. 
 
M. LE MAIRE indique que selon lui c’est bien parti au sein de la communauté de communes du Pays de Pont-Château 
– Saint-Gildas des Bois grace à la mise en place d’un projet de territoire. Néanmoins il faudra faire attention aux 
métropoles dont celles de Nantes qui souhaitent étendre leur territoire et créer un département à 2 vitesse : ville et 
campagne.  
 
M. MILLET exprime sa colère envers des contraintes imposés par des urbains sur des ruraux. 
 
M. PELÉ regrette que l’association des Maires ruraux ne défende pas assez les intérêts des communes.  
 
M. PONDAVEN dit qu’il s’agit d’une position assumée de la part des services des grandes villes ou intercommunalités 
de ne pas travailler solidairement avec les territoires ruraux.  
 
M. LE MAIRE remercie les élus pour leur implication dans ce projet de longue haleine ainsi que le cabinet A+B pour la 
qualité de son travail.  
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
M. MILLET indique aux élus que le syndicat Atlantic’eau va leur envoyer par voix postale puis électronique une 
newsletter pour expliquer ses travaux, son budget… et qu’il espère que les élus s’en empareront afin de sensibiliser 
les usagers à ce service.  
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AGENDA 
 
  
 

Date Heure Réunion 

19 mars 18h30 Commission bâtiments 

20 mars 18h15 Bureau Municipal 

26 mars 18h30 Commission Voirie 

27 mars 19h COPIL pole enfance 

3 avril 18h30 Bureau municipal 

9 avril 20h30 Commission extension de la maison médicale 

10 avril 20h Conseil Municipal 

17 avril 18h  Concert des pianos du lac 


