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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 10 avril 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, RENAUD 
Dominique, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, PINARD Sébastien, SOUQUET Pierrick, GUYOT Josselin, 
MILLET Frédéric, PONDAVEN Marc, GERMAIN Katy,  

 

 Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. BELLIOT donne pouvoir à M . DE LA REDONDA 
M. ABRARD donne pouvoir à Mme OUALI 
Mme MAURIER donne pouvoir à M. PELE 
 
M. RONNE est excusé 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Joseph PELE est désigné secrétaire de séance 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 mars 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  Affectation des résultats 2017 

2. Fixation des taux d’imposition 2018 

3. Vote du Budget primitif 2018 

4. Droit de Préemption Urbain 

5. Ecoles : jeux école de la Lune Bleue 

6. Projet Pole enfance : Liaison piétonne - Saisine de l’Agence foncière de Loire Atlantique pour l’aide à 
l’estimation et la négociation des parcelles  

7. Devis liaison douce de Melneuf 

8. Urbanisme : instruction des demandes de clôtures et d’assainissement autonome 

 

 
  



 

Page 2 sur 11 

 

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 

LEMEE LTP Travaux d'étanchéité en pied du logement communal du Cougou 1 520,00 € 1 824,00 € 

ACCES ATLANTIQUE Fourniture de panneau 50 + Rappel 90,87 € 109,04 € 

ESPACE EMERAUDE Réparation débroussailleuse 126,08 € 151,30 € 

VERALIA Fourniture pour fertilisation des terrains de sport 2 312,00 € 2 774,40 € 

VERALIA Fournitures diverses pour plantations annuelles 591,00 € 653,70 € 

Kit Vulcain Fourniture de tablettes pour camping 359,00 € 430,80 € 

CGED Fourniture rallonge électrique + connectiques pour borne 545,00 € 654,00 € 

Pépinières GICQUIAUD Fourniture de plantes vivaces pour massif halte nautique 527,04 € 528,90 € 

VERVER Export Fourniture de bulbes 36,00 € 41,10 € 

OUTIL DOCK David Fourniture de porte-manteau - camping 172,20 € 206,64 € 

EDP Fourniture de pergola massif halte nautique 292,95 € 348,30 € 

ADA impression dossier PLU x5  779,46 € 935,35 € 

TBI petites fournitures de bureau année 2018 995,28 € 1 194,36 € 

 TBI fourniture de bureau 590,35 € 708,42 € 

 
 

DCM2018/04/01 Objet : Affectation des résultats 2017 

Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2017 qui se résument suivant les 
tableaux ci-après : 

 
 
BUDGET MAIRIE 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 2016 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 

 
      2017 

Résultat de 
clôture de 

 
      2017 

Section 
D’Investisst. 

 
      696.832,60 

 
 

 
-1.428.162,74 

 
-731.330,14 

Section de 
Fonctionnt 

 
      866.576,95 

 
 

 
     628.898,94 

 
  1.495.475,89 

 
TOTAL 

 
1.563.409,55 

 
 

 
    -799.263,80 

 
     764.145,75 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent total de 764.145,75 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à décide à l’unanimité 
- d’affecter 731.330,14 € pour couvrir le déficit d’investissement, 
- de conserver 764.145,75 € en trésorerie au compte 002 de la section de fonctionnement du B. P. 

2018. 
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BUDGET LOISIRS 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 2016 

 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 

 
      2017 

Résultat de 
clôture de 

 
      2017 

Section 
D’Investisst. 

 
-6.798,28 

  
-22.056,35 

 
-28.854,63 

Section de 
Fonctionnt 

 
     6.105,72 

 
  6.105,72 

      

 
     50.064,45 

 
     50.064,45 

 
TOTAL 

 
-692,56 

 
     6.105,72 

 
     28.008,10 

 
     21.209,82 

 
 
Le résultat cumulé fait dont apparaître un excédent de 21.209,82 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à décide à l’unanimité 
- d’affecter 28.854,63 € pour couvrir le déficit d’investissement, 
- de conserver 21.209,82 € en trésorerie au compte 002 de la section de fonctionnement du B. P. 

2018. 
 
 
 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 2016 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 

 
      2017 

Résultat de 
clôture de 

 
      2017 

Section 
D’Investisst. 

 
-27.514,87 

  
  58.110,67 

 
 30.595,80 

Section de 
Fonctionnt 

 
      96.046,22 

 
 77.436,73 

 
      34.472,90 

 
     53.082,39 

 
TOTAL 

 
      68.531,35 

 
 77.436,73 

 
      92.583,57 

 
    83.678,19 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent de 83.678,19 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à décide à l’unanimité 
- de conserver l’excédent d’investissement d’un montant de  30.595,80 €,  
- de reprendre l’excédent de fonctionnement d’un montant de 53.082,19 € au  B.P. 2018. 
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BUDGET  LOTISSEMENT 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 2016 

Part affectée à 
l’investisst 

 
Exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 

 
      2017 

Résultat de 
clôture de 

 
      2017 

Section 
D’Investisst. 

 
-72.911,54 

  
  41.806,40 

 
-31.105,14 

Section de 
Fonctionnt 

 
42.423,05 

 
 

 
-12.204,40 

 
     30.218,65 

 
TOTAL 

 
   -30.488,49      

 
 

 
29.602,00 

 
   -886,49 

 
Le résultat cumulé fait donc apparaître un déficit global de 886,49 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à décide à l’unanimité 
- de reprendre le déficit d’investissement de 31.105,14 € au BP 2018 
- de reprendre l’excédent de fonctionnement de 30.218,65 € 

 

DCM2018/04/02 :    Objet : Fixation des taux d’imposition 2018 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le cadre du vote du Budget Primitif 2018, le Conseil Municipal 
est invité à fixer les taux d’imposition pour cet exercice.  
Il donne connaissance de l’état de notification des taux et des bases d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières pour l’exercice 2018.  
Il rappelle  les taux d’imposition votés en 2017, et propose aux membres du Conseil municipal de ne pas les modifier. 
 
Ouï cet exposé, le Conseil décide à l’unanimité ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2018 et de fixer les 
taux comme suit :  

 
- Taxe d’habitation 19,90 % 
- Taxe Foncière (Bâti) 19,73 % 
- Taxe Foncière (non Bâti) 49,31 % 

Commentaires 

M. PONDAVEN demande s’il y a plus de détails concernant la taxe d’habitation et les compensations versées par 
l’État pour compenser la perte 
 
M. LE MAIRE et M. RENAUD disent que non 
 
M. PELÉ précise qu’a priori la compensation se ferait sur la base de 2017 
 
M. Le MAIRE et M. MILLET soulignent que cette année la commune bénéficie de bonnes dotations de l’État 
 
M. PONDAVENT précise que ce sont les petites communes qui perdent le moins, voir gagnent un peu, ce qui est 
plutôt une bonne chose 
 
M. BOULANGER dit que la taxe d’habitation est déjà prélevée à la baisse avec une diminution de 30% 
 
M. PELÉ affirme que ça sera normalement compensé 
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DCM2018/04/03   Objet : Vote du budget primitif 2018 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de budget principal et de budgets annexes (Assainissement, Lotissement et Zone de Loisirs) pour 
l’exercice 2018 transmis avec la convocation au Conseil 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances, 
 
Entendu l’exposé de M. D. Renaud, adjoint aux finances, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 1 abstention, 2 voix contre et 15 voix pour de :  
 
- Adopter les budgets primitifs 2018 de la Commune de Guenrouet arrêtés en dépenses et en recettes 
conformément aux tableaux ci-annexés, présentant chapitre par chapitre, le budget principal et les trois budgets 
annexes (Assainissement, Lotissement et Zone de Loisirs) 
 
- Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune en fonctionnement.  

Commentaires 

 
Concernant le budget principal 
 
M. le MAIRE précise que les attributions de compensations de la Communauté de commune (CCPSG) vont sans 
doute diminuer lors de la reprise de la compétence d’assainissement, pour financer ce service qui ne sera plus à la 
charge directe des communes. 
 
M. MILLET dit que ce n’est pas une certitude si les budgets assainissement des communes sont équilibrés 
 
M. LE MAIRE indique que les droits de mutations sont des frais payés par les acheteurs lors d’une vente immobilière, 
ils sont collectés par le notaire et redistribués aux communes.  
 
M. MILLET demande pourquoi on ne touche pas plus de FCTVA 
 
M. RENAUD précise que ce sont les recettes de FCTVA pour le fonctionnement qui ne sont pas perceptibles sur 
beaucoup de dépenses, mais qu’elles sont plus importantes dans le budget investissement 
 
M. PONDAVEN demande en quoi consistent les travaux prévus pour le presbytère 
 
M. PELÉ indique qu’il ne s’agit pas à proprement parler du presbytère, qui sera vendu, mais de la crypte qui sera 
réaménagée grâce aux produits de la vente du presbytère.  
 
M. DE LA REDONDA précise que le presbytère a été en partie rénové (toiture) et qu’il a été estimé par deux agences 
entre 40 000€ et 65 000€ net vendeur. Le bâtiment sera proposé en priorité au boucher de Guenrouet afin, qu’il 
puisse éventuellement étendre son commerce mais que ce dernier a d’autres projets en vue et attend des réponses 
avant de se positionner sur ce local. A défaut la vente sera confiée aux agences 
 
M. MILLET demande s’il y a eu une estimation par le notaire de Guenrouet et invite à attendre la réponse du 
boucher avant d’ouvrir la vente.  
 
M. DE LA REDONDA indique qu’aucune estimation n’a été demandée au notaire car cela ne semblait pas nécessaire 
et que ses services sont souvent lents. Il indique qu’il est dans l’intention de la municipalité d’attendre que le 
boucher ai les réponses pour ses projets avant de mettre en vente.  
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M. RENAUD indique 2 changements au budget par rapport au tableau envoyé aux conseillers : 5000€ 
d’investissement pour l’achats de matériaux pour la rénovation du bâtiment sur le parking de la mairie donc 5000€ 
de prêt supplémentaires, et 10 000€ en recettes et en dépenses pour les PUP (projet urbain partenarial) servant à 
financer les travaux de réseaux en attendant de se faire rembourser par le particulier les ayant demandé.  
 
M. LE MAIRE ajoute qu’une demande de subvention est en cours pour le projet de la poste  
 
M. MILLET demande quelle est l’évolution de la dette 
 
M. RENAUD indique que la dette a fortement diminué grâce à l’importance des remboursements effectués en 2017. 
Un nouvel emprunt d’importance est à prévoir pour le Pole Enfance mais les seuils de bonne santé financière ne 
seront pas dépassés.  
 
M. MILLET invite à nouveau à faire attention aux dépenses de personnel, même si des économies sont faites fin 2018 
elles ne seront pas immédiatement visibles (économies faites grâce à la suppression des TAP et diminution de 
l’externalisation du ménage) et seront contrebalancées par la hausse de la subvention versée, à juste titre, à 
l’association des galopins afin d’assurer l’accueil des enfants le mercredi matin.  
 
M. RENAUD dit que la commune ne peut pas maitriser la hausse des charges patronales et l’inéluctable 
augmentation des salaires à cause du Glissement Vieillesse Technicité (qui fait augmenter mécaniquement les 
échelons, donc le salaire des agents titulaires) 
 
M. MILLET invite à nouveau à étudier la possibilité d’externaliser certaines taches.  
 
Il indique que la réfection du logement de la poste est trop onéreuse et que la maison médicale et le pole enfance 
devraient être prioritaires. 
 
M. LE MAIRE indique que ce projet à pour but de faire face aux nombreuses demandes de location sur des critères 
sociaux.  
 
M. MILLET indique qu’il y a également de nombreuses demandes sociales liées à la maison médicale et regrette que 
la lenteur du projet a conduit au départ de la dentiste.  
 
M. PELÉ et M. DE LA REDONDA indique que ce n’est pas la seule raison du départ de la dentiste 
 
M. PELÉ salue l’équipe médicale qui s’est dit volontaire pour trouver des praticiens en remplacement ou pour 
agrandir l’offre et qui a tenu des propos très constructifs lors de la dernière rencontre sur le projet.  
 
M. LE MAIRE indique qu’un des médecins va partir en retraite mais que son remplacement est déjà assuré.  
 
M. MILLET dit que la maison médicale est un projet qui aura un pouvoir d’émulation et montrera le dynamisme de la 
commune.  
 
M. PELÉ précise que les loyers et les subventions que la commune percevra grâce à la réhabilitation du logement de 
la poste vont permettre de réaliser ce projet sans que cela coute au final beaucoup d’argent à la commune. De plus 
cela permettra de répondre à des situations d’urgence sociale comme l’accueil de femmes seules avec enfants dans 
les cas de séparations difficiles, ce qui est à son sens une mission importante.  
 
Mme GERMAIN dit que c’est sans doute un projet à mener mais que ce n’est pas la priorité 
 
M. MILLET regrette que le projet ait tardé pour le pole enfance car les couts de construction ont augmentés.  
 
Mme OUALI dit que le début du mandat a été dévolu à terminer les projets engagés sous la précédente mandature 
et qu’il a donc fallu attendre un second souffle financier et humain pour engager ces nouveaux travaux d’envergure.  
 



 

Page 7 sur 11 

 

M. RENAUD et Mme OUALI estiment que les travaux de la poste permettront également de maintenir le patrimoine 
en place, ce qui semble être une priorité au regard des dernières décisions prises par le conseil. 
 
Concernant le budget lotissement 
 
M. MILLET demande combien de terrains restent à vendre et s’il y a des options 
 
M. LE MAIRE indique qu’il reste 2 terrains à vendre pour lesquels il y a eu récemment quelques demandes sans suite. 
 
Concernant le budget zone de loisirs 
 
M. MILLET demande quels travaux sont prévus pour le camping 
 
M. RENAUD répond qu’il s’agit de travaux de plomberie et d’ADAP principalement 
 
M. BOULANGER ne comprend pas la hauteur du budget par rapport à ce qui est prévu 
 
M. LE MAIRE, M. RENAUD et M. MILLET répondent que c’est le jeu des écritures comptables qui comptabilisent en 
plus des dépenses prévues les restes à réaliser et les déficits restant qu’il faut financer 
 
Concernant le budget Assainissement 
 
M. LE MAIRE dit qu’il est prévu 500 000€ de travaux en assainissement afin de terminer l’assainissement du bourg de 
Guenrouet et raccorder le Bas 2paud à Notre Dame de Grace. Il y a actuellement 60 habitations raccordables et des 
constructions possibles à venir au regard du zonage.  
 
M. MILLET déplore la baisse des aides attribuées par l’agence de l’eau malgré les sommes importantes perçues sur 
les factures d’eau potable des particuliers par cet organisme à cause de la part redonnées à l’État. 
Il invite à vérifier selon le scénario choisit si un poste de relevage est vraiment nécessaire au regard du dispositif en 
place dans le lotissement des écobuts 
Il demande quand le transfert de la compétence assainissement à la CCPSG aura lieu et si les taxes votées dans les 
autres communes de la CCPSG sont plus élevées qu’a Guenrouet, auquel cas il faudrait augmenter le taux perçu par 
la commune pour ne pas imposer un changement trop brutal aux habitants.  
 
M. LE MAIRE indique que le transfert se fera en 2020. Les taxes perçues au niveau de la CCPSG seront étudiées en 
commission mais que le cabinet en charge de préparer le transfert a indiqué que la commune se situait dans la 
moyenne.  
 
M. MILLET dit que si les travaux sont engagés rapidement il est possible de faire des économies car les marchés sont 
bas dans le domaine des canalisations en ce moment.  
 
M. LE MAIRE précise que les stations actuelles peuvent tenir encore 10 ans au rythme actuel mais qu’il faudra faire 
attention de ne pas accueillir trop de nouvelle population d’un coup.  
 
M. DE LA RENDONDA ajoute qu’un curage sera à prévoir dans les 2 prochaines années.  
 
M. PELÉ indique qu’il faudra rapidement prendre contact pour réaliser des épandages.  
 

 

DCM2018/04/04   Objet : Droit de préemption Urbain 

Vu les articles L.211-1 et R.211-2 du Code de l’urbanisme, 

Vu la délibération en date du 13 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU,  
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Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain sur la totalité des zones 
urbaines ou d’urbanisation future délimitées par le plan ci-joint, 

Considérant l’existence d’un droit de préemption urbain sous l’ancien P.O.S. 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré 

- Décide d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones U et AU selon le plan ci-joint. 

- Dit que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R.211-2 du Code de 
l’urbanisme, soit un affichage en mairie, durant un mois, et une insertion dans deux journaux diffusés dans le 
département. 

 En outre, ampliation sera transmise aux personnes suivantes : à M. le Préfet ; au directeur départemental des 
services fiscaux ; au président du conseil supérieur du notariat ; à la chambre du barreau constituée près le 
tribunal de grande instance. 

 

DCM2018/04/05   Objet : Ecoles Jeux école de la lune Bleue 

Vu la dégradation des jeux de la cour à cause de leur âge, il est proposé d’installer de nouvelles structures dans la 
cour de l’école de La Lune Bleue.  
3 devis ont été demandés dont 2 devis correspondait au budget défini par le bureau municipal.  
Les deux propositions techniques et éducatives ont été soumises au personnel enseignant qui a préfère la solution 
proposée par Qualicité pour un montant de 11 300 € HT  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 
- retenir l’offre de l’entreprise Qualicité pour un montant de 11 300€ HT  
- autoriser M. Le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.  
 
 

DCM2018/04/06 Objet : Projet Pole enfance : Liaison piétonne - Saisine de l’Agence 
foncière de Loire Atlantique pour l’aide à l’estimation et la négociation des parcelles 
AB 313, 342, 343, 483 

Vu les articles L. 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme régissant les établissements publics fonciers locaux, 
Vu  la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau Saint 
Gildas des Bois, en date du 1er mars 2012, approuvant l'adhésion de la Communauté de Communes à l'Établissement 
Public Foncier Local, Agence Foncière de Loire-Atlantique, 
Vu la création de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique en date du 17 juin 2012 et son assemblée générale 
constitutive en date du 3 juillet 2012, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Agence Foncière de Loire-Atlantique, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la négociation des portions des parcelles AB 313, 342, 343, 483 est 
motivée par la nécessité de créer une liaison piétonne directe entre l’école Sainte-Marie et le futur pole enfance 
France Domaine a été sollicité pour estimer ces parcelles  
Il est proposé à l’assemblée de solliciter l’agence foncière de Loire-Atlantique en vue de mener les négociations 
foncières sur ce secteur, pour le compte de la collectivité.  

Les axes d'intervention du PPI de l'Agence foncière sont :  

 Développement de l’offre de logement  

 Redynamisation des villes et bourgs 

 Protection des fonciers agricoles et naturels 
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La mission de négociation s'inscrit dans l'axe « Redynamisation des villes et bourgs ".  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de: 
- Décider de solliciter l'intervention de l'agence foncière de Loire-Atlantique pour l’estimation / la 

négociation / des biens sus visés 

- Autoriser monsieur le maire à mener les négociations d'acquisition et la mise au point de la 

convention de portage foncier en lien avec l'agence foncière de Loire-Atlantique. 

- Autoriser monsieur le maire à signer un compromis (ou promesse) de vente avec faculté de 

substitution au profit de l'agence foncière de Loire-Atlantique. 

- Autoriser monsieur le maire à subdéléguer le droit de préemption, en cas de besoin, sur les biens 

susvisés à l'agence foncière de Loire-Atlantique. 

- Décider que la convention de portage foncier devra être approuvée lors d'un prochain conseil 

municipal. 

Commentaires 

 
M. BOULANGER s’étonne que la délibération aille plus loin que la seule mission de conseil 
 
M. PELÉ dit que ça ne sera pas forcément utilisé mais qu’il vaut mieux le prévoir en cas de besoin pour pouvoir agir 
 
M. MILLET souligne l’importance de bien se faire accompagner 
 
M. BOULANGER demande pourquoi ce ne sont plus les domaines qui interviennent pour donner une estimation 
 
M. PELÉ indique que les domaines ont été sollicités mais que leurs seuil d’intervention ont changé à cause du 
désengagement des services de l’État et qu’ils n’interviendront pas sur une aussi petit opération. 
 
M. MILLET et M. PELÉ ajoutent que normalement il n’y aura pas de soucis et que l’intervention se limitera à une 
estimation. 
 
 

DCM2018/04/07 Objet : Liaison douce de Melneuf – Devis  

Monsieur le Maire présente les différents devis reçus pour l’aménagement de la liaison douce en partenariat avec le 
conseil départemental et la communauté de communes.  
 

Offres HT TPGR LEMEE LTP LANDAIS 

GENERALITES                          
262,00 €  

788,09 €  700,00 €  

Tronçon A   2 184,00 €  2 162,32 €  2 324,40 €  

Tronçon C 1 120,00 €  1 108,88 €  1 192,00 €  

Tronçon D 1 314,00 €  1 076,32 €   936,00 €  

Tronçon E 5 320,00 €  5 267,18 €  5 662,00 €  

TOTAL 10 200,00 €  10 402,79 €  10 814,40 €  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de  
- retenir l’offre la mieux disante, soit l’offre de l’entreprise TPGR pour un montant de 10 200€ HT 
- lui donner le pouvoir de signer tous documents relatifs à cette affaire 
- lui donner le pouvoir de signer la convention à venir avec le Conseil départemental et la communauté de 
commune 
- lui donner l’autorisation de demander tout financement ou subvention susceptible d’être accordé dans le cadre 
de cette affaire.  

Commentaires 

 
M. PELÉ précise que du barbelé sera payé par la commune pour délimiter la parcelle de l’exploitant et de la ganivelle 
sera installée devant pour protéger les usagers, dans la mesure où le budget prévu ne sera pas totalement utilisé, 
cela permettra au besoin l’achat de barrières de protection  
 
 

DCM2018/04/08 Objet : Urbanisme : instruction des demandes de clôtures et 
d’assainissement autonome 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la réforme de l’urbanisme, applicable depuis le 1er 
Octobre 2007, le conseil municipal avait statué le 5 décembre 2007 pour le maintien des déclarations pour les 
clôtures et les dossiers d’assainissement.  
Suite à la délibération du 13 mars 2018 approuvant le PLU, le conseil doit à nouveau statuer sur ces dispositions. 
 
Cette obligation de soumettre toutes les clôtures à déclaration préalable, sur le territoire de la commune, paraît 
souhaitable à conserver compte tenu, d'une part, de leur importance visuelle dans le tissu urbain, même banal et, 
d'autre part, de la nécessité de vérifier le respect des limites existantes ou futures du domaine public de voirie avant 
des travaux d'édification des clôtures. Enfin, les clôtures doivent, en tout état de cause, respecter le règlement du 
plan local d'urbanisme.  
 
En décidant de soumettre à déclaration préalable toute édification de clôture, il est permis au maire de réagir dès 
l'instruction de la déclaration préalable de clôture en cas de non-conformité au règlement, plutôt que de constater 
l'irrégularité seulement une fois la clôture édifiée.  
 
De même, il souligne l’importance des dossiers d’assainissement autonome, annexés précédemment aux demandes 
de permis de construire. Ces dossiers permettent de connaître le descriptif et la localisation de l’installation, d’une 
part, et de contrôler les dits travaux de réalisation, pour ensuite délivrer une attestation de conformité de 
l’installation, document indispensable, dans le cas d’une cession ultérieure du bien. 
 
Le Conseil Municipal est invité à décider 
 
- que les projets de clôtures fassent l’objet d’une déclaration, 
- que les dossiers d’assainissement pour des constructions ou des extensions d’habitation, dans des 
secteurs non desservis par un réseau collectif d’eaux usées, soient annexés au dossier de demande de permis de 
construire. 
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Commentaires 

 
M. PONDAVEN souligne que le plus dur sera de faire respecter ces mesures.  
 
M. BOULANGER estime que c’est ingérable 
 
M. PELÉ dit que globalement les gens jouent le jeu et déposent les demandes.  
 
M. MILLET demande si des assainissements autonomes temporaires sont acceptés en attendant le raccordement 
 
M. LE MAIRE dit que cela a été accepté par dérogation les nouveaux propriétaires pourront se raccorder plus tard. 

 

 
 
 
AGENDA 
 
  

 
Date Heure Réunion 

12 avril 14h Réunion règlements des salles 

17 avril 18h  Concert des pianos du lac 

24 avril 18h15 Bureau Municipal 

29 avril 
10h30 Bourg 

11h NDG Commémorations aux déportés 

2 mai 19h Commission Communication 

8 mai 
10h30 NDG 
11h Bourg Commémorations victoire 1945 

14 mai  18h15 Bureau municipal 

15 mai 20h Conseil municipal 


