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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 05 juin 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, CHAUVEL 
Huguette, CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, MAURIER Bernadette, GUYOT Josselin, SOUQUET Pierrick, MILLET 
Frédéric, GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. BELLIOT donne pouvoir à M. DE LA REDONDA 
M. PINARD donne pouvoir à Mme OUALI 
M. RENAUD donne pouvoir à M. ABRARD Franck 
M. PONDAVEN est excusé 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 
 
Vérification du quorum. 
 
M. Franck ABRARD est désigné secrétaire de séance 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 mai 2018 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1. PAVC 2018 

2. Changement dénomination des lieux-dits « Bel-Air » 

3. Devis Monument aux morts 

4. Devis réseaux eaux pluviales place de l’église / Liaison douce  

5. Marché de travaux salle polyvalente : levée des retenues sur garanties 
 
Questions diverses  

AMO Pole Enfance 
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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 

CGED Fournitures électriques pour stock 327,14 € 392,57 € 

OUTIL DOCK David Fourniture de chaussures de sécurité 638,40 € 766,08 € 

ATLANTIC DLR Services Fourniture d'une tondeuse autotractée 1 157,98 € 1 389,58 € 

WOODSTONE EPAILLARD Fourniture de lames pour réparation ponton 228,19 € 273,83 € 

 

DCM2018/06/01 Objet : PAVC 2018 

Monsieur le Maire rappelle que la consultation relative à la réfection des voies et chemins communaux pour l’année 
2018 a été clôturé le 30/05/2018  
 
Les zones concernées ont été définies par la Commission voirie. Le budget prévisionnel de l’ensemble des travaux est 
de 60 000 €. 
 
Ce programme comporte : 

- le reprofilage des chemins communaux, curage de fossés et dérasement des accotements ;  
- les enduits bicouches 

 
2 entreprises ont déposé une offre. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

Nom du candidat  
Montant de l’offre  

Avec option  
Classement 

HT TTC 

LANDAIS 
31 802.57 38 163.08 1 

LEMEE LTP 
48 668.79 58 402.55 2 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
- retenir l’offre présentée par l’entreprise LANDAIS pour un montant de 31 802.57 € HT, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier, 
- imputer les dépenses à l’article 2313 – Programme n° 42. 

 
DCM2018/06/02 :    Objet : Changement de dénomination des lieux dits « Bel-Air » 

Vu la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2012, considérant que si le nom d’un lieu-dit « trouve généralement son 
origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l’histoire ou est forgé par les usages », le conseil municipal 
n’en est pas moins compétent, « dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d’un 
lieu-dit situé sur le territoire de la commune » 
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M. Le Maire explique qu’il convient, pour faciliter leur repérage par les services de secours, le travail des préposés de 
la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,  d’identifier plus clairement les lieux-
dit Bel-Air, puisque la commune de Guenrouet en compte 3, ce qui peut porter à confusion.  
 
Il propose au conseil municipal d’adjoindre au nom Bel –Air une précision. Ainsi les habitants et les entreprises n’auront 
pas besoin de changer leur adresse complète mais auront la possibilité de la préciser pour faciliter notamment l’accès 
au secours.  
 
- Bel Air – Le Cougou 
- Bel Air de Bolhet 
- Bel Air – Grace 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de dénomination. 

Commentaires 

 
Mme OUALI demande si les panneaux seront changés 
 
M. LE MAIRE dit que ce n’est pas prévu 
 
M. MILLET estime que cela serait mieux  
 
M. PELE, M. DE LA REDONDA et Mme OUALI approuvent. Cette dernière précise que cela permettra aux personnes 
qui n’habitent pas les lieu-dit d’avoir l’information et donc de pouvoir également se repérer et prévenir au besoin les 
secours 
 
M. BOULANGER s’inquiète de l’information que les GPS délivreront et qui ne sera pas à jour 
 
M. PELE dit qu’il faut bien commencer par approuver le changement de nom pour que les GPS indiquent un jour la 
bonne adresse 
 
M. LE MAIRE explique que les mairies peuvent contacter les services adéquats pour ce type de situation afin de faire 
les changements de nom 
 
M. MILLET demande à ce que les membres du conseil soient avertis avant la parution d’un article dans la presse 
anticipant leur décision 
 
 

DCM2018/06/03   Objet : Devis Monuments aux morts 

Afin de remplacer le monument aux morts qui est délabré à cause de son ancienneté et des erreurs d’entretiens qu’il 
a subit, il a été proposé de le remplacer à l’occasion de son déplacement (demandé par l’UNC).  
 
L’objectif est de pouvoir avoir un monument lors des célébrations du centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale.  
 
Aussi plusieurs entreprises ont proposé leurs projets. L’une a retenu l’attention de l’UNC et des élus par la conception 
du monument, une autre par la qualité des matériaux.  
Il a été demandé à ces deux entreprises de revoir leur offre pour allier qualité et esthétique. Les nouveaux devis sont 
attendus semaine 24.  
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Afin de pouvoir passer commande le plus rapidement possible pour espérer la pose du monument au début de 
l’automne, la décision sur les devis (environ 10 000€) ne peut pas attendre le conseil de Juillet.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de : 
- Autoriser la commission MAPA, créée par délibération du Conseil Municipal réunit le 3 octobre 2017, à se réunir 
semaine 24 ou début de semaine 25 pour statuer sur les devis relatifs au monument aux morts après consultation de 
l’UNC  
- donner pouvoir à M. le Maire de signer le devis suivant la décision de la commission MAPA 

Commentaires 

 
M. ABRARD demande quelle est la différence de pris entre les 2 qualités de granit 
 
M. PELE répond qu’elle sera sans doute de l’ordre de 20 à 30 % 
 
M. MILLET dit qu’il vaut mieux mettre plus cher pour avoir de la meilleure qualité, plus durable et évoque les problèmes 
de qualité, ainsi que les infestations de nuisibles liés à la livraison de marbres de chine. 
 
M. RONNE soutien le fait que cela devrait être mis en place pour le centenaire de la fin de la guerre 14-18, et donc la 
nécessité d’agir vite.  
 
M. MILLET demande que le conseil soit averti de la décision de la commission MAPA. 

 

DCM2018/06/04   Objet : Devis réseau d’eau pluviale place de l’église 

Afin de profiter des travaux de terrassement de la liaison douce pour améliorer le réseau abimé des eaux pluviales, un 
devis a été demandé à l’entreprise Landais qui intervient sur la liaison douce.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de l’entreprise LANDAIS pour un 
montant de 5165.€ HT 

 
 

DCM2018/06/05 Objet Marché de travaux salle polyvalente : exonération des 
pénalités des entreprises 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que, au vu des pièces de solde des marchés concernant la construction 
de la salle polyvalente, il est constaté un dépassement du délai d’exécution des travaux entre l’ordre de service 
indiquant la date de commencement des travaux et la date d’achèvement des travaux.  
 
Conformément à l’article 4.2 du CCAP des pénalités pour retard dans l’exécution de ces travaux peuvent être 
appliquées.  
 
Or le retard apporté au chantier n’est pas de la responsabilité des entreprises concernées. En effet les ordres de 
services ont été signés au début du chantier et non pas au début du travail de chaque corps.  
Aussi considérant les difficultés techniques rencontrées durant la réalisation de cette opération, M. La Maire sollicite 
le conseil d’exonérer les entreprises de l’intégralité des pénalités de retard dues.  
 
Après avoir entendu toutes ces précisions, Le conseil Municipal décide à 17 voix pour et 1 abstention d’émettre un 
avis favorable à l’exonération des entreprises de l’intégralité des pénalités de retard. 
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Commentaires 

 
M. GUYOT et M. RONNE S’étonne que la commune doivent renoncer à ces pénalités alors que la faute incombe au 
maitre d’œuvre.  
 
M. MILLET demande si des problèmes de construction demeurent. 
 
M. DE LA REDONDA évoque le problème de la verrière dont le traitement est toujours en cours.  
 
M. ABRARD évoque également les problèmes de toiture de la salle culturelle qui sont en train d’être traités.  
 
M. MILLET dit que la commune faire jouer la décennale des entreprises.  
 
M. BOULANGER répond que les experts des assurances sont déjà venus et ont rejeté la responsabilité.  
 
M. MILLET estime qu’il faudrait faire appel à un expert judiciaire indépendant  
 
M. RONNE dit que la salle n’est pas louée à cause de sa configuration et demande à ce que des études soient lancées 
pour la modifier afin de la rendre plus conviviale 
 
M. DE LA REDONDA dit que l’ancienne était plus souvent louée car elle était plus petite. Tout comme la salle du Cougou 
qui est louée tous les week-ends.  
 
M. PELE ajoute qu’effectivement la salle ne répond pas aux attentes des personnes car les fêtes familiales sont de plus 
en plus réduites.  
 
M. MILLET demande que les prix de locations soient revus à la baisse ainsi que l’acoustique de la salle et invite la 
commune à se retourner contre l’architecte qui n’a pas tenu sa part de contrat sur ce point. 

 

Questions diverses  

Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) Pole Enfance 
 
M. LE MAIRE présente le compte-rendu des réunions qui ont eu lieu avec le SELA et le cabinet Qualiconsult afin 
de choisir un cabinet d’AMO et notamment les conceptions très différentes du travail à mener qu’on les deux 
cabinets.  
 
M. MILLET trouve dérangeant que le SELA attaque le travail du CAUE qui a construit le préprogramme car les deux 
organismes font partie de Loire-Atlantique développement et indique que le SELA n’a pas bonne presse.  
 
M. PELE dit qu’il ne s’agissait pas de critiques mais du constat que le projet à ce stade ne prenait pas en compte 
le terrain (accès, réseau)…  
 
Mme CHAUVEL se dit choquée que tout le travail fait jusque là en concertation avec les parents d’élèves et 
l’Association des Galopins ne soit jugé par le SELA que comme une première ébauche.  
 
M. MILLET engage le conseil à se renseigner auprès des mairies Saint-Anne et de Bouée visiblement très satisfaites 
de leur AMO, et en tout état de cause à ne pas être destabiliser par ces deux rencontres mais de continuer la 
recherche pour y voir plus clair.  
 
M. Le Maire indique que Saint-Gildas des Bois n’a pas eu besoin de passer par un concours et un AMO pour son 
projet de pole enfance.  
 
M. MILLET indique que le SELA est considéré par les artisans comme des donneurs de leçons et que certaines 
entreprises ne répondent plus à des appels d’offre si le SELA fait l’AMO.  
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M. ABRARD dit qu’a minima il faudrait revoir les 2 premiers cabinets 
 
M. LE MAIRE propose de consulter d’autres AMO 
 
M. ABRARD dit que les différentes façons de procéder ne sont pas plus longues en temps et que donc il faut se 
donner le choix.  
 
Mme CHAUVEL estime que a solution de la SELA sera plus longue.  
 
M. LE MAIRE répond que la procédure sera plus longue avant le concours mais moins après car les études ne 
seront plus à faire et qu’il n’y aura donc peut-être pas de différence dans la date de livraison du bâtiment.  
 
Mme OUALI dit que le plus important doit être la compétence du cabinet et non la sympathie de son équipe 
 
M. MILLET estime qu’il est important de réaliser certaines études avant de faire le concours d’architecte mais que 
cela ne doit pas brider leur créativité. Il ajoute que le concours permettra aux élus et à l’AMO de faire un vrai 
choix de projet. Pour lui il est nécessaire de faire appel à un AMO.  
 
M. PELE conclut en disant que si tout le conseil est d’accord sur le principe de prendre un AMO la municipalité va 
avancer en rencontrant d’autres cabinets afin d’affiner les besoins et faire un choix à la rentrée.  

 

Information diverses  

Réponse de la préfecture concernant le PLU 

M. LE MAIRE indique que la préfecture demande de 
- classer en zone A : Brivé, La Croix-Blanche, La Touche au Robin, Le Bas Juzan 
- diminuer la ZAC de la Houssais 
- approfondir la problématique de la vacance de logements dans le rapport de présentation 
La préfecture demande de repasser une délibération pour ce faire. Dans l’attente le PLU est toujours 
contestable par la préfecture car le délai du contrôle de légalité est prorogé par cette demande. La commune 
a 2 mois pour répondre 
 
M. LE MAIRE indique qu’une rencontre est prévue avec Madame La Sous-Préfète avec l’appui de la 
communauté de commune afin de soutenir les choix faits par le conseil. 
Un COPIL PLU aura lieu le 18/06 à 19h 
 
M. PELE ajoute que dans l’attente la commune donnera des avis réservé aux demandes liées à ces zones.  
 
M. MILLET estime qu’il ne faut pas céder aux demandes de la préfecture 
 
M. LE MAIRE dit que cette demande semble incohérente par rapport à leur demande (accepté par la 
commune) de diminuer les surfaces constructibles des annexes car cela bride les artisans qui ont besoin d’un 
atelier et que d’un autre coté diminuer la ZAC les prive également de la possibilité de s’installer ailleurs que 
chez eux.  
 
M. MILLET demande si la loi ELAN votée en ce moment à l’assemblée n’entrainera pas un assouplissement.  
 
M. PELE émet des doutes mais dit que cela sera discuté avec la Sous-Préfete.  
 
M. LE MAIRE Indique qu’à ce jour la commune a reçu un seul recours gracieux contre le PLU 
 
M. MILLET regrette les différences de traitement que l’ETAT fait entre certaines préfecture et donne pour 
exemple les marais.  
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Départ en retraite D. TILLARD 
M. LE MAIRE convie les élus au pot de départ de D. TILLARD, ancien agent des services techniques.  
 
Situation de l’Ongle 
M. RONNE revient sur ces questionnements du conseil du 15 mai et estime que les projets d’entrepreneurs de ce lieu-
dit ne devraient pas être acceptés.  
Mme GERMAIN demande si la commune a bien eu toutes les informations avant 
 
M. LE MAIRE indique que la commune a toutes les informations et qu’elles sont consultables, que par ailleurs 
l’instruction est faite par les services de l’Etat et non la commune 
 
M. PELE ajoute que pour certains éléments la commune a demandé une régularisation de la situation et a été satisfaite 
 
Mme GERAMIN dit que la clôture serait au niveau de l’eau empêchant les pécheurs de longer le cours d’eau 
 
M. LE MAIRE dit qu’il ira constater sur place car une bande de 3m doit être respectée.  
 
Liaison douce de Melneuf  
M. RONNE dit que le nom du projet porte à confusion car il n’est pas réalisé au lieu-dit Melneuf 
 
M. PELE explique qu’il est réalisé près de l’ancien camping de Melneuf, d’où le nom.  
 
M. MILLET demande s’il serait possible d’aménager une traversée de la route pour aller voir la chapelle.  
 
M. PELE répond que cela pourra être étudié si ce n’est pas dangereux.  
 

 
 
 

AGENDA 
 

 
 

 

Date Heure Réunion 

12 juin 18h15  Bureau Municipal 

18 juin  19h COPIL PLU 

19 juin 19h Réunion MAPA (monument aux morts) 

25 juin 20h30 Réunion avec les praticiens 

26 juin 18h15  Bureau Municipal 

27 juin 18h30 Commission affaires scolaires 

29 juin 18h Départ en Retraite D. TILLARD 

3 juillet 20h Conseil Municipal 


