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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03 juillet 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, RENAUD Dominique, CHAUVEL Huguette, 
CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, PINARD Sébastien, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard, MILLET Frédéric, 
GERMAIN Katy, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. DE LA REDONDA donne pouvoir à M. BELLIOT 
M. SOUQUET donne pouvoir à M. PINARD 
Mme MAURIER donne pouvoir à M. PELE 
M. PONDAVEN donne pouvoir à M. MILLET 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 après 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 03 juin 2018 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Maitrise d’œuvre assainissement 

2. Marché restauration 

3. Mandat Maitrise d’ouvrage pole enfance 

4. PEDT 

5. Accord échange de parcelles  

6. Tableau du personnel : changement de grade poste ATSEM 

7. Augmentation du temps de travail d’un agent 

8. Maintient de poste agent périscolaire 

9. Subvention supplémentaire association 

10. Décision modificative 

11. Changement zonages PLU 

 
Questions diverses  
Monument aux morts 
Changement entrée lot 16 lotissement des écobuts 
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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 Prix HT Prix TTC 

CHUPIN Défeutrage et regarnissage du terrain d'honneur 2 040,00 € 2 448,00 € 

CGED Consommable électrique divers 569,94 € 683.93 € 

BCG Relevé de clôture pare ballon 300,00 € 360,00 € 

POINT P Fourniture pour étanchéité de sous bassement 191,56 € 229,87 € 

NEWLOC Location d'un tractopelle pour travaux de voirie 1 663,79 € 1 996,55 € 

BCG Maîtrise d'oeuvre pour accessibilité accueil Camping 1 630,00 € 1 956,00 € 

ART CAMP Entretien de l'église par cordistes 1 490,00 € 1 788,00 € 

NACELLE SERVICES 
44 

Remplacement de deux mats d'éclairage dans la cour de l'école des 3 
chênes 2 529,00 € 3 034,80 € 

IPG Industrie Fourniture de désherbant 1 392,00 € 1 670,40 € 

ACCES Atlantique 
Fourniture de panneaux et marquage au sol - La Bodiglaie et arrêt 
minute NDDG 824,55 € 989,46 € 

RESOTAINER Achat et livraison d'un container pour les besoins de l'office de tourisme 3 110,00 € 3 732,00 € 

FORHOM Formation autorisation de conduite pour 2 Agents 595,00 € 714,00 € 

ECHOPPE Chaussure personnel de cantine 231 € 277.20 € 

MANUTAN Mobilier pour une classe (école des trois chênes) 4113.64 € 4936.37 € 

 Commentaires 

M. RONNE estime que le désherbant coute très cher et demande des explications 
M. MILLET demande pourquoi il y a du désherbant si nous sommes en zéro phyto 
M. LE MAIRE répond que pour l’entretien des cimetières et des terrains de sport l’usage des désherbant est encore 
autorisés mais que des solutions sont en cours de test pour ne plus en utiliser.  
M. PELE estime qu’il faudra voir avec un autre fournisseur, mais que le cout vient sans doute également d’une 
réglementation plus stricte pour les collectivités et d’une meilleure qualité environnementale. 
 
M. MILLET dit que la location d’un tractopelle conduit en régie pourrait être plus chère que la location d’une pelle 
avec un chauffeur expérimenté plus cher mais plus rentable. Et dit que ça n’aurait pas de sens d’acheter du matériel 
car l’entretien serait trop couteux.  
 
M. MILLET demande quels travaux ont été faits sur l’église en entretien.  
M. PELE dit qu’il s’agit de l’église de Notre-Dame de Grace dont les gouttières étaient bouchées et que cela a permis 
de faire une vérification du toit. Des travaux seront d’ailleurs à envisager pour reboucher la toiture à court terme et 
à plus long terme la refaire. La réfection totale  toiture a été estimée entre 70 000 et 100 000€. 
M. MILLET dit que compte-tenu du coup des travaux sur l’église du bourg 70 000€ semble un montant trop faible 
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DCM2018/07/01 Objet : Maitrise d’œuvre assainissement 

Monsieur le Maire rappelle que la CAO d’ouverture des plis pour le marché de maitrise d’œuvre d’extension du 
réseau d’assainissement à eu lieu le 25 juin.  
 
Cette extension concerne l’assainissement collectif de la rue de la roche butée ainsi que la croix Barel et le Bas épaud 
 
8 entreprises ont déposé une offre. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

N° Entreprise 
Montant H.T. 
avec option 

Montant TTC 
avec option 

Pourcentage 
de 
rémunération 

Critère 1.1 
Délai 
d'exécution 
(/30) 

Critère 1.2 
Mémoire 
Technique 
(/30) 

Critère 2 
Prix des 
Prestations 
(/40) 

Note 
globale 
(/100) 

Classement 

1 EF Etudes 18 365,40 € 22 038,48 € 4,12% 20,00 27,00 23,34 70,34 8 

2 BCG 13 514,00 € 16 216,80 € 3,03% 30,00 28,00 31,72 89,72 4 

3 2 LM 10 718,00 € 12 861,60 € 2,40% 15,00 30,00 40,00 85,00 7 

4 B3I 13 747,00 € 16 496,40 € 3,08% 30,00 25,00 31,19 86,19 6 

5 Etudis 12 160,00 € 14 592,00 € 2,73% 28,00 25,00 35,26 88,26 5 

6 SERVICAD 13 750,00 € 16 500,00 € 3,08% 30,00 30,00 31,18 91,18 2 

7 IRH 14 000,00 € 16 800,00 € 3,14% 30,00 30,00 30,62 90,62 3 

8 TECAM 11 415,00 € 13 698,00 € 2,56% 30,00 30,00 37,56 97,56 1 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
- retenir l’offre présentée par l’entreprise TECAM pour un montant de 11 415€ HT, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier 

Commentaires 

M. MILLET demande à quoi est du l’augmentation de l’offre de TECAM après négociation et s’étonne des notes 
techniques de cette entreprise qui n’a selon son site internet, peu d’expérience sur ce type de projet.  
 
M. LE MAIRE explique que cette augmentation est due à un ajout demandé par la commune de faire un suivi du 
projet auprès des riverains, ce qui n’était pas demandé dans le cahier des charges, mais proposé par les autres 
entreprises.  
Les services ont appelés les collectivités dans lesquelles TECAM a travaillé sur ce type de projet et ont reçu de bonnes 
recommandations. 
 
 

DCM2018/07/02 :    Objet : Marché restauration 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres en 1 lot unique ayant 
pris fin le 6 juin 2018 pour la restauration scolaire. 
 
Suivant les désirs de la commission scolaire et suite à l’étude réalisée sur le gaspillage alimentaire il a été décidé de 
passer en marché en liaison froide avec commande au composant.  
 
2 variantes ont été demandées :  
- 1) 1 produit bio par repas 
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- 2) repas pour les enfants de l’association des galopins  
 
2 Entreprises ont répondu. Les résultats sont les suivants :  
 
 
 

OFFRE DE BASE  Prix unitaire Hors taxe Prix annuel 

    Maternelle Primaire Adulte 
Montant du 
marché  

Repas annuel 11605 21975 583   

Candidat 1 OCEANE 21 979,87 € 42 279,90 € 1 471,49 € 65 731,26 € 

Candidat 2 RESTORIA 24 022,35 € 47 905,50 € 1 652,22 € 73 580,07 € 

Candidat 1 OCEANE 1,89 € 1,92 € 2,52 € 65 731 € 

Candidat 2 RESTORIA 2,07 € 2,18 € 2,83 € 73 580 € 

      

VARIANTE 1  Prix unitaire Hors taxe Prix annuel 

  Maternelle Primaire Adulte 
Montant du 
marché  

Repas annuel 11605 21975 583   

Candidat 1 OCEANE 23 024,32 € 44 257,65 € 1 523,96 € 68 805,93 € 

Candidat 2 RESTORIA 25 647,05 € 51 025,95 € 1 759,49 € 78 432,49 € 

Candidat 1 OCEANE 1,98 € 2,01 € 2,61 € 68 806 € 

Candidat 2 RESTORIA 2,21 € 2,32 € 3,02 € 78 432 € 

      
VARIANTE 2  Prix unitaire Hors taxe Prix annuel 

  Maternelle Primaire   
Montant du 
marché  

Repas annuel 309 618     

Candidat 1 OCEANE 585,25 € 1 189,03 €   1 774,28 € 

Candidat 2 RESTORIA 639,63 € 1 347,24 €   1 986,87 € 

Candidat 1 OCEANE 1,89 € 1,92 €   1 774 € 

Candidat 2 RESTORIA 2,07 € 2,18 €   1 987 € 

      
  
  

  

Océane 
restauration 

 
Restoria  

Note technique 
 

 

   36.75  45.00 

Note prix 
  

Offre de base 40,00 35,73 

Variante 1 40,00 35,09 

Variante 2 40,00 35,72 

NOTE GLOBALE 
  

Offre de base 76,75 80,73 

Variante 1 76,75 80,09 

Variante 2 76,75 80,72 

 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre l’avis de la Commission restauration scolaire du 
27/06/2018 et la demande des Galopins. 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
- d’attribuer le marché de restauration scolaire à l’entreprise Restoria selon les tarifs de la variante 1 pour les 
lundi-mardi-jeudi et vendredi des semaines scolaires 
- d’attribuer le marché de restauration scolaire à l’entreprise Restoria selon les tarifs de la variante 2 pour les 
mercredis et les périodes d’ouvertures de l’accueil des galopins pendant les vacances scolaires.  
- dire que les réservations et la facturation y compris pour l’accueil périscolaire et de loisir sera fait par la mairie. 
La commune paiera les repas au prestataire et refacturera pour son propre compte les repas aux parents.  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

Commentaires 

Mme OUALI demande sur quels critères la note technique pour évaluer la qualité de la proposition a été donnée.  
M. LE MAIRE montre la synthèse de l’analyse reprenant les principaux critères (taux de gras, transformation, 
fraicheur des produits, provenance des produits, critères environnementaux…) 
M. PELE souligne que l’approvisionnement sera fait dans le grand ouest 
M. MILLET demande où se trouve la cuisine centrale.  
Mme CHAUVEL précise que la cuisine sera celle de Rennes ou celle d’Angers. Et souligne que la liaison froide 
nécessite donc que les parents préviennent la veille au matin pour les inscriptions ou annulation de dernières 
minutes.  
M. RONNE demande ce qui se passera pour les enfants malades 
Mme CHAUVEL indique que les parents ne paieront pas la cantine s’ils fournissent une attestation.  
M. MILLET demande comment cela fonctionnera pour le mercredi et les vacances 
Mme CHAUVEL explique qu’un agent formé par la commune pour l’hygiène du repas et des locaux de cantine sera 
embauché par l’association des galopins. Les réservations et la facturation seront faites par les services municipaux.  
M. BOULANGER demande si la différence de prix entre les repas de la variante de base et de la variante bio (10 000€) 
vaut la peine de faire l’effort financier. Et demande que la question du quotient familial soit étudiée. 
M. PELE répond que la différence entre les 2 variantes n’est pas de 10 000€ annuel mais de 5000€ et que cela 
permettra d’encourager la filière biologique du territoire.  
Il indique que le quotient familial a été évoqué en réunion du CCAS mais mériterait d’être approfondie. Dans 
l’attente en cas de problématique de paiement le CCAS aide les familles fragilisées qui en font la demande.  
Enfin il souligne que le prix du repas à Guenrouet est inférieur à la moyenne des communes de la communauté de 
communes car la collectivité prendrait en charge 70% du cout total des repas (le prix payé par les familles couvrirait 
environs  30% du cout de fonctionnement et des aliments seulement) 
M. MILLET demande quels sont les prix du prestataire actuel 
Mme CHAUVEL répond que le prix est de 2.49€ pour un adulte et 2.28€ pour un enfant 
M. MILLET conclut que le nouveau prestataire y compris sur l’offre comportant des produits bio ne coutera pas plus 
cher à la commune 
 
 

DCM2018/07/03   Objet : Mandat de maitrise d’ouvrage pole enfance 

Le SELA propose un mandat de maitrise d’ouvrage pour effectuer le pilotage des études pré-opérationnelles 
comprenant la caractérisation des enjeux techniques et environnementaux du site, la programmation technique et 
financière et un mandat pour les études nécessaires ainsi que le pilotage des acteurs.  

 
Cette étape est un préalable au choix d’un AMO pour d’un architecte. Le mandat permettrait à la commune 

de gagner du temps en ne passant pas de marchés puisque le SELA est un acheteur public, il pourra lui-même passer 
les contrats. 

Le cout de cet accompagnement s’élève à 15 540€ TTC.  
Les études (investigations environnementales, étude géotechnique, complément topographique et bornage, 

programmiste, économiste) sont estimées à 38 000€  
 
M. Le Maire invite le Conseil Municipal à : 
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- accepter l’offre du SELA pour un montant de 15 540€ TTC 
- donner l’autorisation à M. Le Maire d’accorder un mandat au SELA pour le pilotage des études pré-opérationnelles.  
- donner l’autorisation à M. Le Maire de signer toutes les pièces relatives au mandat de maitrise d’œuvre.  
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de rejeter l’offre du SELA et de directement lancer un marché 
pour choisir un assistant maitre d’ouvrage 

Commentaires 

M. MILLET dit que confier la tache de choisir les prestataires des études au SELA retirerait le droit de regard et le 
pouvoir au conseil municipal.  
M. BOULANGER demande plus d’explications 
M. LE MAIRE dit que cette offre permettrait d’aller plus vite dans la phase d’études car le SELA peut conclure les 
contrats sans attendre les mêmes délais de lancement de marché et de réunion du conseil que la commune 
M. BOULANGER dit que cela ajoute une étape en plus 
M. PELE et Mme OUALI estiment qu’il aurait fallu avoir cette étape à un moment du projet 
M. MILLET regrette que ce projet clé du mandat ne soit pas plus avancé et estime qu’il aurait du être fini avant la fin 
du mandat 
Il considère que les 15000€ de la prestation pourraient être économisés en gérant ces prestations en interne 
Le MAIRE indique que le travail effectué par le CAUE sur la programmation n’est pas assez précis et que ces études 
permettraient de clarifier les besoins de la commune 
M. PELE dit que l’offre est utile mais que si elle ne devait pas être retenue il faudrait avancer plus rapidement sur le 
choix de l’AMO. 
Mme CHAUVEL considère que les compétences et le temps disponible en interne pour établir le cahier des charges 
sont insuffisants 
M. PELE ajoute qu’avec les départs de la directrice des services et du responsable des services techniques le suivi 
risque d’être plus long et compliqué sans l’aide du SELA 
Mme OUALI dit qu’il faudrait plus solliciter davantage les agents dont c’est la compétence en la matière (DSG et 
responsable technique) 
M. MILLET estime qu’il faudrait avoir l’avis d’un autre cabinet d’AMO 
M. ABRARD trouve que l’offre de 15000€ du SELA est trop cher et que le syndicat est trop juge et partie 
M. MILLET et M. RONNE craignent la perte de contrôle du Conseil en donnant mandat au SELA 
M. BELLIOT demande ce que couvre ces 15 000€ et si ces prestations ne sont pas contenue dans une autre offre 
M. MILLET répond que cette offre correspond au lancement des études et à leur suivi ce qui n’est pas possible par un 
autre prestataire mais possible par les services. Il estime qu’il faudrait lancer l’appel d’offre pour l’AMO tout de suite 
afin de lui confier les études.  
M. PELE dit que le SELA serait bien placé pour aider la commune au montage de subventions 
M. MILLET dit que la Mairie a su se passer de leur aide avant et obtenir des subventions quand même. 
M. LE MAIRE propose de rencontrer des AMO pendant l’été afin de définir les besoins pour lancer l’appel d’offre à la 
rentrée. 

 
 

DCM2018/07/04 Objet : Projet Educatif Territorial 

La loi prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées dans 
le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT). A l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire mise en 
place dans les écoles primaires à compter de la rentrée 2018, il est proposé de renouveler ce PEDT. 
Celui-ci a pour objectif d’articuler les temps familiaux et scolaires aux temps récréatifs, sportifs et culturels au service 
de l’enfant. Il formalise l'engagement des partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et 
assurer l'articulation de leurs interventions sur l'ensemble des temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence, 
de qualité et de continuité éducatives. Il s’associe aux projets d’écoles.  
-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-21,  
-Vu le code de l’Education, notamment les articles L. 551-1 et D. 521-12,  
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-Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République,  
-Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
-Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,  
-Vu le projet éducatif territorial annexé à la présente délibération, 
-Considérant l’avis de la Commission « affaires scolaires » réunie le 27 juin 2018, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
-d’approuver le projet éducatif territorial de la commune de Guenrouet annexé à la présente délibération. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer et à prendre toute disposition nécessaire et inhérente à l’exécution de 
la présente délibération 
 
 

DCM2018/07/05 Objet : Accord échange de parcelles  

 Monsieur le Maire expose que le cadastre, suite au remembrement a modifié la délimitation de la parcelle 
ZR 53 appartenant à Mme Shouver. Or l’occupation effective du terrain correspond à l’alignement déterminé en 
1874.  
Madame Schouver souhaiterait faire un échange avec la commune de morceaux de sa parcelle représentant environ 
45m2  contre des morceaux du domaine public représentant 55m2 afin que sa parcelle et le domaine public 
retrouvent leur tracé cadastral d’origine et correspondent à l’utilisation effective du terrain par les deux parties.  
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de 
- donner son accord pour un échange tel que présenté par le plan en annexe établit par le cabinet Quarta  
- donner l’autorisation à M. Le Maire pour signer les documents nécessaires à la réalisation de cette opération 
- dire que les frais éventuels seront à charge de Mme Schouver 

 
 

DCM2018/07/06 Objet : Tableau du personnel : changement de grade poste ATSEM 

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. 
 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Vu l’avis de la CAP du 12 juin 2018,  
 
Un agent titulaire de la commune peut bénéficier d’un avancement de grade par le biais de l’avancement à 
l’ancienneté. 
 
Compte-tenu des taux d’avancements votés par le Conseil municipal, 
Compte-tenu de la valeur de l’agent,  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante la modification  suivante, à effectif constant, au tableau des 
effectifs : 
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 la création d’un poste d’ATSEM avec le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles Principal de 
1ère classe à compter du 1er juillet 2018 ; 

 La suppression du poste d’ATSEM avec le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles Principal de 
2emeclasse à compter du 1er juillet 2018  

 
 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de : 

 

 La suppression d’un poste d’ATSEM avec le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 
Principal de 2emeclasse à compter du 1er juillet 2018  

 La création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles Principal de 1ère classe à 
compter du 1er juillet 2018 ; 

 
 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. 
 
 

DCM2018/07/07   Objet : Augmentation du temps de travail d’un agent 

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territorial, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Considérant qu’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux de 2ème 
classe a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service, 
 
Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 9.55/35ème à 
12/35ème à compter du 1er septembre 2018, 
Considérant l’acceptation de ce dernier, 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence à compter du 1er septembre 2018. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de 
- accepter l’augmentation du temps de travail de 9.55/35ème à 12/35ème hebdomadaire à compter du 1er septembre 
2018, 
- dire que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 64 du Budget Principal. 

 
 

DCM2018/07/08   Objet : Maintient du poste d’un agent du service périscolaire 

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%. 

 
Cet emploi était maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Compte tenu de l’engagement moral pris avec la communauté de commune, 
Compte-tenu des besoins de personnel à la cantine, 
Compte-tenu de l’opportunité de créer un temps spécifique pour les pré-adolescents le mercredi matin,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 - maintenir un emploi non permanent à 25% d’animateur avec le grade d’adjoint technique jusqu’au 31 

aout 2019 
 - Décider que la rémunération sera fixée selon l’échelle indiciaire afférente au grade d’adjoint technique 
- dire que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 64 du Budget Principal ; 
- Charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement  

Commentaires 

M. BOULANGER demande comment cela se passe dans les autres communes 
M. LE MAIRE indique que chaque commune à un animateur pour les jeunes embauché à 75% par la communauté de 
communes (sauf Pontchâteau) et 25% par la commune pour d’autres taches que chaque commune a réparti 
différemment (TAP, cyberespace..) chaque communes à maintenu ce principe 
M. PELE et Mme CHANTOSME disent que cela fait donc 12 agents dans la même situation. 

 
 

DCM2018/07/09   Objet : Subvention supplémentaire  

L’association Twirling 3 Rivières demande une participation exceptionnelle de la commune de 240€ pour la finale du 
championnat de France à laquelle 4 athlètes de Guenrouet et 2 accompagnatrices vont participer. 
 
M. Le Maire propose au conseil Municipal d’accorder la subvention de 240€ à l’association Twirling 3 Rivières 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 7 abstention et 12 voix contre de ne pas accorder cette 
subvention 

Commentaires 

M. MILLET dit que si le conseil acceptait cette demande cela serait un changement par rapport à la posture 
précédente qui consistait à ne pas accorder de subvention aux associations extérieures, dans la mesure où les 
communes externes n’en accordent pas aux associations guérinoises 
M. LE MAIRE explique que la demande est exceptionnelle 
M. MILLET et M. RONNE disent que d’autres associations extérieurs ont demandé pour des motifs exceptionnels 
similaires et n’ont pas obtenu de subvention et vice-versa et qu’il serait dommage de changer les règles.  
M. BOULANGER dit que la somme n’est pas énorme mais qu’il faut avoir une règle cohérente.  

 
 

DCM2018/07/10   Objet : Décision Modificative n°2 

Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité des comptes locaux, Mme ROQUES, trésorière,  a effectué 
des contrôles comptables automatisés qui font ressortir les anomalies éventuelles sur notre budget 2018. 
 
La subvention des amendes de police pour la Route de Ronde a été inscrite au compte 1332. Cette écriture doit faire 
l’objet d’une reprise au compte de résultat, de façon à les faire disparaître du bilan parallèlement à l’amortissement 
subventionnée. 
 
Et faire une décision modificative comme suit : 
Chapitre 040 D 13932 Fonds affectés à l’équipement  + 2.400,00 € 
Chapitre 042 R 777 Quote-part des subventions invest. + 2.400,00 € 
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Les frais d’études concernant l’ADAP sont à intégrer aux travaux. 
Chapitre 041 D 2315-104 ADAP    + 21.723,30 € 
  R 2031  Frais d’études   + 21.723,30 € 
 
Afin d’équilibrer la décision modificative, 
Chapitre 022 D Dépenses imprévues :   + 2.400,00 € 
 
Un transfert du compte 23 au compte 21, du fait de l’intégration de la salle du Cougou dans l’inventaire. 
Chapitre 041 D 2313-45 Constructions     - 10.000,00 € 

D 21318-45 Autres Bâtiments publics   + 10.000,00 € 
 
Par ailleurs, un changement d’affectation d’opération pour 10 000€ suite au gel du projet de la poste au profit de 
travaux pour les écoles 
Chapitre 23 D 2313.15 Construction – ECOLES     + 10.000,00 € 

2313.81  Construction - BUREAU POSTE  - 10.000,00 € 
 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
-  approuver la décision modificative n°2 décrite ci-dessus. 
- dire que la durée d’amortissement pour les études dont les travaux n’ont pas lieux sera inférieure à 5 ans 

 
 

DCM2018/07/11   Objet : PLU : modification du zonage 

 Monsieur le Maire indique que suite au courrier de Madame la Préfète demandant de 

 - classer en zone A : Brivé, La Croix-Blanche, La Touche au Robin, Le Bas Juzan 
- diminuer la ZAC de la Houssais 
Une rencontre avec Madame la sous-préfète en présence de la présidente de la communauté de communes et des 
services de la DDTM a été organisée. Malgré tout la position de l’État identique.  
 
Le Conseil Municipal doit donc décider de suivre ou non les recommandations de l’État.  
Si ce n’est pas le cas le PLU risque d’être retoqué par la préfecture.  
 
Aussi Monsieur le Maire propose de faire quelques changements dans le zonage pour tendre vers les souhaits de la 
préfecture tout en préservant l’esprit des volontés du COPIL.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions de 
- dire que les parcelles YB 80, 82,83,85,87,92,93,94,116,117,124,141,142,143,144 (Le bas Juzan), YA 
30,31,32,95,96,76,111,112, YB 12,13,90,95,126,127,128,132,135,136,138,139,140,148,149,150,151,152,153,154 (la 
croix blanche), WE 72,73,74,75,83,190, WD 56,60,62,63,65,66,67,129,130,155,156,157, XV 34, 37, 38, 166, 167 
(Brivé), ZL 103,105,106,107,108,109,110,111,155,156,199,200,201,202,205,206,208,211 (la Touche aux Robins) 
appartenant à des lieux-dits, seront classés en zone A 
- dire que les parcelles ZN 45, 91, 92, 95 appartenant à la zone artisanale de la Houssais seront classés en zone A 
après validation par la Communauté de Communes du Pays de Pontchateau-Saint-Gildas des Bois 
- dire que la problématique des logements vacants sera plus profondément étudiée au plus tard lors de 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU.  

Commentaires 

M. LE MAIRE donne des précisions sur le déroulement de la discussion avec la sous-préfète 
M. RONNE regrette que des décisions afférentes au territoire soient prises par des ingénieurs de l’Etat et pas par les 
communes 
M. PELE dit que la commune a déjà réussit à faire bouger les lignes 
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M. MILLET regrette cette décision car cela empêche des constructions à Notre-Dame de Grace ou une classe est 
menacée de fermeture 
M. PELE dit que cet argument a été abordé avec Mme La sous-préfète sans succès 
Mme CHAUVEL regrette qu’à taille équivalente les lieux-dits ne soient pas traités de la même façon notamment pour 
les dents creuses 
M. BOULANGER demande si les riverains concernés se sont manifestés durant l’enquête publique 
M. PELE dit que oui mais que de toutes façons dans la proposition actuelle les dents creuses reste presque toutes 
constructibles, se sont les pourtours qui sont classés A mais sont souvent déjà construits.  
Il explique qu’il faut impérativement rendre réponse et que ne pas faire de concession ferait prendre un risque 
important de rejet du PLU 
M. MILLET dit que les fonctionnaires ont fait une mauvaise lecture du PLU et fustige leur nombre dans ce type 
d’administration alors qu’ils seraient plus utiles dans d’autres services.  
M. PELE dit que ces agents suivent les directives 
M. MILLET estime qu’il faut faire de la résistance à ce type de directives (transferts d’appels en préfecture.. 
Il regrette la diminution de la surface de la ZAC contradictoire avec la diminution des possibilités de créer des 
annexes à domicile pour les artisans 
Il indique voter contre cette proposition estimant que la commune a déjà fait trop de concessions 
M. PELE estime que les membres de la minorité auraient eu la même action que la majorité s’ils avaient été à leur 
place 
M. MILLET reconnait l’excellent travail du COPIL et du cabinet A+B mais dit qu’il ne faut parfois pas avoir peur de 
s’opposer 
Mme OUALI dit que même s’il s’agit d’un chantage de l’Etat cela ne vaut pas le risque d’aller au mur 
M. LE MAIRE dit que si la commune repasse au RNU tous les projets des usagers seront bloqués 
M. MILLET dit que les habitants sont déjà déçus 
M. LE MAIRE dit qu’il n’y a eu qu’un seul recours 
M. PELE ajoute que ces recours ont peu de chances d’aboutir et qu’il est également reconnaissant aux propriétaires 
de faire la différence entre la volonté des élus et les obligations imposées par l’Etat.  
Il indique qu’il votera pour cette proposition dans une volonté de ne pas bloquer le dossier mais n’ira pas au-delà 
dans les concessions faites. 
M. MILLET regrette que ce type de blocage de l’Etat démobilise les conseillers municipaux et l’engagement de tous 
M. GUYOT trouve dommage la réduction de la zone de la Houssais qui risque de faire fuir les entrepreneurs et 
explique que vivre à la campagne est un choix pour justement ne pas voir les espaces se densifier.  
M. BELLIOT, Mme OUALI et M. RENAUD disent qu’ils votent pour la concession mais ne souhaitent pas que plus de 
concessions soient faites et le cas échéant indique qu’ils ne les voteront pas.  
Mme CHAUVEL dit qu’elle trouve la réglementation aberrante 
M. RONNE dit qu’il faut se méfier de la désertification des campagnes et que les dents creuses ont toute leur 
importance 

 
 

Questions diverses  

 
Monument aux morts 

Le projet choisit par la commission MAPA est celui de la société SBT pour un montant de 9240€ TTC 
L’association du patrimoine suggère de créer un cheminement de la paix qui relierait le monument avec 

l’arbre et la pierre érigés dans le cadre du jumelage franco-allemand 
Plusieurs réunions auront lieu pour préparer les commémorations de l’armistice. 

 
Changement entrée lotissement des écobuts 
Une propriétaire demande à modifier à ses frais l’entrée de son lot afin d’accéder plus facilement à son garage. 
Cela permettra de libérer les places de stationnement situées devant chez elle. M. Le Maire souhaite 
l’approbation du Conseil Municipal. La création sera faite par l’entreprise ayant réalisé le reste de la voirie du 
lotissement selon le cahier des charges de la commune. La commune vérifiera que l’autre entrée est bien 
condamnée. 
Le conseil donne un avis favorable 
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Liaison douce de Melneuf 
M. MILLET demande quand les travaux seront terminés et s’inquiète de la qualité de la passerelle  
M RONNE dit que dans l’attente de finir la passerelle aurait du être fermée au public, qu’il a pris l’initiative de le 
faire 
M. PELE indique que le prestataire a un retard dans les livraisons de bois et que c’est la communauté de 
communes le maitre d’œuvre, que c’est à elle d’assurer la qualité de l’ouvrage et dans l’attente la sécurité des 
usagers 
M. RONNE indique que l’eau issue du lagunage du bassin de Notre-Dame de Grace serait insuffisamment traitée 
car des animaux ont été infectés par des maladies transmises par les déchets organiques humains possiblement 
en buvant le ruisseau ce qui suggérerait une arrivée d’eaux polluées de la station dans le ruisseau de l’Isac.  
M. PELE dit que cela sera étudié mais que la réglementation interdit que les animaux s’abreuvent directement 
aux cours d’eau.  
 
Liaison douce Bourg 
M. MILLET regrette que des marches soient disposées en fin de parcours interdisant l’accès aux poussettes 
Mme OUALI et M. BOULANGER disent qu’au départ ce n’était pas prévu, qu’ils iraient vérifier ce qui 
techniquement justifie ce changement. Les poussettes pourront passer par les espaces verts une fois ceux-ci 
terminés 
 
Travaux de voirie Notre-Dame de Grace 
M. MILLET se réjouit des travaux fait devant la boulangerie dans le cadre du PAVC mais demande que les trottoirs 
soient refaits pour l’accès des PMR notamment aux commerces et à l’école. 
 
Travaux route de Ronde 
Mme GERMAIN demande quand les travaux doivent être finis 
M. Le MAIRE répond qu’ils étaient arrêtés pour ne pas perturbés la fin des cours mais pourront reprendre dès 
jeudi 07/07 car l’école Sainte-Marie aura fini son année scolaire.  
M. BOULANGER précise qu’un léger retard a été pris mais que cela sera terminé quoiqu’il arrive fin juillet.  
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

 
Date Heure Réunion 

10 juillet 18h15 Bureau municipal (si besoin) 

18 aout  16h  Concert RFA chapelle du Cougou 

27 aout 18h15 Bureau Municipal 

28 aout 19h RDV de l’Erdre 

4 septembre 20h Conseil Municipal 


