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COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 04 septembre 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain,  PELÉ Joseph, De La REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, CHAUVEL 
Huguette, RENAUD Dominique, CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, MAURIER Bernadette, SOUQUET Pierrick, 
GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard, MILLET Frédéric, GERMAIN Katy 

 

 Absents / pouvoirs : 
 Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
 M. RONNÉ donne pouvoir à M. MILLET 
 M. PINARD donne pouvoir à M.SOUQUET 
 M. BELIOT donne pouvoir à M. De La REDONDA 
 M. PONDAVEN 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 après vérification du quorum. 
 
Mme OUALI est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 juillet 2018 
(13 membres présents, 13 membres ont pris part au vote) 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Révision des loyers des logements conventionnés au 1er octobre 
2. Tarif Assainissement 
3. Devis et main courante liaison douce du bourg 
4. Décision modificative  
5. Modification du tableau des effectifs 
6. Adhésion à la convention de participation « Prévoyance » 
7. Dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Voirie 

8. Avenant marché terrassement – Route de Ronde 

 
Questions diverses  
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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 : 
 

ENTREPRISES OBJET PRIX HT PRIX TTC 

Atlantic Store Fourniture et pose de rideaux salle polyvalente 3 873,00 € 4 647,60 € 

Atlantic Store 
Fourniture et pose de vitrophanie avec conception 
graphique salle du cougou 2 405,00 € 2 886,00 € 

Atlantic Store 
Fourniture et pose de store dans la loge salle 
polyvalente 342,00 € 410,40 € 

Sarl TROFFIGUE Fourniture de ganivelles pour liaison douce Melneuf 1 829,10 € 2 194,92 € 

HANGAR OXYDE 
Réfection des peintures salle de classe école des 3 
chênes 1 440,00 € 1 728,00 € 

VEOLIA Essais d'hydrants pour commissions de sécurité 225,00 € 270,00 € 

KILOUTOU Location vaporetto pour nettoyage dans les écoles 128,54 € 154,24 € 

CMPC Fournitures d'entretien bâtiment 892,72 € 1 071,26 € 

TPGR 
Travaux d'arrachage et remise en place TV stade de 
rugby 4 685,00 € 5 622,00 € 

TPGR Travaux terrassement sur cours d'école 3 chênes 1 276,50 € 1 531,80 € 

GUILLEBERT Fourniture de matériel et petits équipement atelier 227,40 € 272,88 € 

ATLANTIC 
STORE Fourniture de stores extérieurs sur salle de classe 4 522,55 € 5427,06€ 

VEOLIA 
Prestation de bathymétrie des lagunes de NDDG et 
Guenrouët 4 911,00 € 5 893,20 € 

NACELLE 
SERVICES 44 Fourniture et pose de coffrets prises pour illuminations 872,50 € 1 047,00 € 

LANDAIS TP Travaux de branchement TAE 22 rue de Coëtmeleuc 1 850,00 € 2 220,00 € 

LEGALLAIS Fourniture d'un système de douche halte nautique 134,09 € 160,91 € 

VEOLIA 
Remplacement des rails de guidage pompe STEP 
NDDG et Bougards 1 315,00 € 1 578,00 € 

CGED Achat d'un tableau forain pour fêtes et manifestations 337,64 € 405,17 € 

ATLANTIC DLR 
Services Achat d'une autolaveuse 3 321,00 € 3 985,20 € 

ACCES Atlantique 
Fourniture de panneau J4 virage rue du champs de 
l'Isle 78,75 € 94,50 € 

A+B Numérisation pour les servitudes d’utilité publique 800€ 960€ 

IPC Fourniture de matériel d’entretien 541,36€ 649,63€ 

Commentaires 

 
M. le Maire et M.MILLET expliquent en quoi consiste la bathymétrie et pourquoi elle est si chère. 
Mr De La REDONDA expose que d’autres panneaux de signalisation seront à nouveau achetés pour la Commune. 
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DCM2018/09/01 Objet Révision des loyers des logements conventionnés 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les logements conventionnés ont des loyers mensuels 
révisables chaque année. 
En application des textes et des conventions signées pour chaque opération, l’augmentation desdits loyers 
est  calculée sur l’évolution de l’indice de Référence des Loyers. 
 
Suivant l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, le Conseil Municipal, est invité à décider 
d’appliquer une augmentation de 1.01 % et fixe les loyers mensuels des logements conventionnés 
applicables comme suit : 
 
         2018   2019 
 
28, rue André Caux – GUENROUET     
Mlle BIGET Marie   225.15 €  227.18€ 
Mme DUPAS Catherine   345.11 €  348.22€ 
MM. OLLIVIER Rodolphe/DEJOURS Amandine  332.11 €  335.10€ 
 
26, rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 
M. BUSSON Daniel   299.29 €  301.99€ 
M. ROUSSET Mickaël   307.95 €  310.73€ 
 
18, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 
Mme Marine OLIVIER et Monsieur Jérémy JANARD  252.70 €  254.98€ 
 
20, rue de la Houssais – N. D. de GRACE 
Mme  Le Goff Aurélie   248.74 €  250.98 
 
22, rue de la Houssais – N. D. de GRACE   
M. et Mme CORRÉ       339.13 €  342.19 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider les propositions pour 
l’année 2019. 

Commentaires 

Mme CHAUVEL demande pourquoi le loyer du 2ème logement de la rue de la HOUSSAIS est si cher par 
rapport au 1er. 

Mr le Maire explique qu’il est plus grand. 

Mme OUALI demande si le Conseil est obligé d’augmenter ces loyers tous les ans. Mr le Maire et M. 
MILLET expliquent que ce sont des logements à faibles loyers, ayant bénéficié de subventions d’état 
(ANAH) lors de leur rénovation et s’adressant spécifiquement à des personne à faible revenus. 

M. De La REDONDA rappelle qu’il avait été décidé par le Conseil de rafraîchir systématiquement les 
logements en cas de changement de locataires. 
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DCM2018/09/02 :    Objet : Tarifs Assainissement 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la redevance d’assainissement perçue par la 
Commune évolue en fonction du nombre de foyers raccordés au réseau d’eaux usées, en tenant compte 
des extensions de réseaux ou des réhabilitations de réseaux existants programmées régulièrement.  

Cette redevance est une recette affectée au budget annexe « Assainissement ».  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une participation financière est demandée aux 

riverains, propriétaires d’une habitation, lorsqu’une nouvelle tranche d’assainissement dessert ladite 
propriété. Cette participation est composée d’une participation aux frais de branchement, d’une part, et 
de la taxe de raccordement d’autre part. 

 
 
Le Conseil municipal est invité à valider les propositions suivantes :  
 
- une hausse de 2% portant la redevance assainissement à 2.05 € m3  
- un maintien du tarif de l’abonnement annuel à 40.34 € 
 
D’augmenter les tarifs de raccordement de 2%, soit :  
 
Construction existante équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 367.81 € ht  
- Participation aux frais (2ème branchement) 141.88 € ht  
- Taxe de raccordement 788.10 € ht  
Soit un total de 1155.92€. 
 
Construction neuve non équipée d’une installation individuelle : 
- Participation aux frais de branchement 735.57 € ht  
- Taxe de raccordement      1576.21 € h 
Soit un total de 2311.78€. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider ces propositions. 

Commentaires 

 
M. le Maire explique que les taxes sont partagées entre l’Agence de l’eau et les communes. La première 
ne bénéficie pas d’aide financière de l’état, au contraire elle est très ponctionnée par celui-ci. 
M. MILLET confirme cette idée en énonçant un chiffre de 3 milliards d’euros prélevés par l’état sur 
l’Agence de l’eau chaque année. Il vaut mieux donc poursuivre les augmentations progressives pour 
permettre les investissements sur la commune. 
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DCM2018/09/03   Objet : Devis liaison douce et main courante 

Afin de sécuriser la descente par la liaison douce du bourg vers le canal, il est nécessaire d’installer une 
main courante. 
 
Aussi trois entreprises ont été consultées, deux ont répondu. 
 

  NUMERO ENTREPRISES PRIX HT PRIX TTC 

1 Atelier Fontaine 13 297.20€ 15 956.64€ 

2 Entreprise Grelier 7 812€ 9 374.40€ 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le choix de l’entreprise GRELIER à 16 voix pour et 
deux abstentions, ainsi qu’à donner pouvoir à M. le Maire de signer le devis  

Commentaires 

 
M. MILLET demande pourquoi ces travaux n’étaient pas inclus dans le marché. Il est alors rappelé que les 
derniers aménagements avaient été désignés à faire en régie, par les services Techniques. 
Il regrette également que les poussettes ou fauteuils roulants ne puissent emprunter cette liaison douce 
vers le canal. Mme OUALI rappelle que l’EPHAD avait simplement sollicité un accès à la terrasse pour les 
personnes âgées. 
M. PELÉ explique qu’une petite étude sera engagée en interne pour étudier la faisabilité d’un accès sans 
les marches du coté droit de cet aménagement. 
M. De La REDONDA rappelle qu’il était impossible de réaliser cette liaison douce pour les Personnes à 
Mobilité Réduite en raison de la pente à 4%. Cela a toujours été évoqué ainsi au Conseil Municipal. 
M. MILLET approuve. 
En ce qui concerne l’entreprise GRELIER, M. le Maire signale qu’elle a déjà travaillé deux ou trois fois 
pour la Commune sans aucun souci. 
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DCM2018/09/04…Objet : Décision Modificative  

 
Dans le cadre de la réorganisation des services induits par l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires, il a 
été décidé de confier aux agents de la commune concernés, le nettoyage des sols auparavant effectué par 
une société privée, SOLTYS. 
De plus, il a été jugé opportun de procéder à un nettoyage plus appuyé de l’ensemble des salles 
communales. 
Pour cela, il est nécessaire de munir la collectivité d’auto-laveuses pour effectuer ces tâches. 
Cela nécessite de réaliser quelques ajustements budgétaires comme suit : 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications. 

Commentaires 

 
 
M. De La REDONDA explique que deux auto laveuses seront achetées : 
-> une puissante pour la salle polyvalente 
-> une plus petite pour le nettoyage des autres salles. 
 
M. BOULANGER souhaite que l’on indique dorénavant l’intitulé des imputations budgétaires. 
Il s’agit ici d’un virement du compte des travaux du bureau de poste sur celui de l’achat des deux auto 
laveuses. 
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DCM2018/09/05…Objet : Modification du tableau des effectifs  

 
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 et notamment l'article 34, 
Vu le budget communal ; 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement; 
Vu       les vacances des postes de Directeur Général des Service et de Responsable des Services Techniques 
Vu les candidatures reçues 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’Attaché Principal Territorial afin d'assurer la mission de 
directeur général des services et un poste de Rédacteur Territorial pour assurer celle de Responsable des 
Services Techniques 

CONSIDERANT qu’il n’est plus nécessaire de conserver les postes d’Attaché Territorial et de Technicien 
Principal Territorial  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité l’ensemble des 
modifications à apporter au tableau des effectifs, et à autoriser le maire à signer les documents 
nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires 
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DCM2018/09/06…Objet : Adhésion à la convention de participation « Prévoyance »  

 
Par délibération en date du 27 février 2018, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de se joindre à la 
procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation au titre du risque 
« Prévoyance » qu’a engagée le Centre de Gestion. 
 
Suite à son dossier de consultation, le CDG a reçu cinq propositions.  
Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable sur l’offre du groupement formé par A2VIP 
et le gestionnaire COLLECTEAM. 
 
 
Les caractéristiques du contrat seront les suivantes : 
 

Risques garantis Taux de cotisation Niveau de garantie Adhésion 

Incapacité de travail 0.78% 95%  
 

Obligatoire 
Invalidité permanente 0.35% 80% 

Décès 0.25% 100% 

Frais d’obsèques 0.25%% 1 PMSS 

Total 1.38%  

Perte de retraite 0.10% 6 PMSS Facultative 

 
L’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : soit Traitement Brut Indiciaire+NBI, soit 
Traitement Brut Indiciaire + NBI+Régime Indemnitaire Brut.  Une nouvelle réunion d’information des 
Communes aura lieu prochainement, et une nouvelle délibération sera proposée au Conseil Municipal. 
Le contrat est conclu pour une période de 6ans soit du 01/01/19 au 31/12/24. Il est à adhésions 
facultatives. 
 Il concerne les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé. 
Aucun questionnaire médical n’est demandé en cas d’adhésion dans les 6 mois à compter de la date d’effet 
du contrat ou de recrutement. Après ces 6 mois, il est obligatoire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité l’adhésion à la convention 
de participation « Prévoyance » dont l’assureur est  A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM, que la 
cotisation des agents sera calculée sur le traitement de base indiciaire + NBI, et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. 

 
 

Commentaires 

 
M.MILLET souhaite connaître comment peut-on arriver à une perte de retraite ? Mme LAROSE explique 
que cela peut être un mode de sanction en cas de fautes professionnelles graves. 
Il souhaite également savoir si la collectivité a une part à verser en complément de celle des agents ? 
Après rectification, il lui est confirmé que oui. 
Les élus dans leur ensemble souhaitent connaître la part donnée par les autres communes concernées 
par cette convention. 
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DCM2018/09/07…Objet : Dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
de Voirie »  

 
Au vu de la loi NOTRe, et de l’annexe 7 du Schéma Départemental de Rationalisation (dissolutions et autres 
évolutions) à l’égard des Syndicats Intercommunaux, et au vu de la délibération du SIVU Voirie en date du 
12 juillet 2018 approuvant sa propre dissolution, il y a lieu de dissoudre ces instances existantes. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver avec 1 abstention et 2 voix contre, la 
dissolution du SIVU Voirie, et de mandater nos délégués au SIVU Voirie afin d’étudier une nouvelle 
forme d’entente qui permettrait d’assurer le même service dans les meilleures conditions. 
 

Commentaires 

 
M. PELÉ explique qu’en complément de la loi NOTRe, une législation vient d’interdire tout élagage 
pendant la période de nidification des oiseaux, soit du 1er avril au 31 juillet. De ce fait, le travail des 
agents du SIVU pourrait être réorganisé dans cette période en faveur d’autres travaux, comme le 
fauchage, les plantations… 
Il expose par ailleurs que la commune de PLESSÉ s’est proposée pour être la tête de fil d’une entente 
communale pour reprendre les compétences du SIVU Voirie avec un budget annexe. Mr le maire précise 
que déjà auparavant trois agents de PLESSÉ étaient en partie en poste au service du SIVU. 
Pour l’instant, aucune des communes concernées ne se sont avancées concernant cette entente. 
M. PELÉ évoque la possibilité d’un petit surcoût ultérieur concernant le personnel et le matériel 
nécessaire à la réorganisation du travail. 
 
M. MILLET regrette de constater que la loi NOTRe détricote un ensemble de mesures prises 
antérieurement en faveur du regroupement des communes pour mutualiser les moyens et partager les 
coûts de services publics. 
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DCM2018/09/08…Objet : Avenant au marché de travaux de sécurisation de la Route 
de Ronde  

 
Dans le cadre de la décision du Conseil Municipal du 27 février 2018 d’engager des travaux de sécurisation 
de la Route de Ronde, il y a lieu de réaliser un enrobé sur le carrefour Route de Ronde/Rue du Stade. 
Celui-ci doit faire l’objet d’un avenant au contrat avec l’entreprise LEMEE-pour un montant de 7 765,80€ 
HT. 
Ces travaux finaliseront le programme de mise en sécurité routière, voie douce et piétonne de cette voirie. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’avenant de travaux de terrassement avec l’entreprise LEMEE-TP. 

Commentaires 

 
M. De La REDONDA précise que la réunion de pré-réception des travaux a été faite et que quelques 
aménagements restent à faire comme installer plus de potelets aux abords de l’école Sainte Marie. En 
effet, de nombreuses incivilités routières ont été constatées le jour de la rentrée. 
Il précise également que sur cette enveloppe budgétaire, 40 000€ n’ont pas été dépensés. 
M. MILLET sollicite l’ajout de bandes réfléchissantes sur les potelets ainsi que sur la ligne médiane du 
jalonnement routier. 
Une ligne en pointillé sera également ajoutée pour mieux guider le stationnement des véhicules. 
Ces travaux seront terminés pour le 15 septembre prochain. 
 
Pour tenter de calmer les incivilités routières, M. PELÉ rappelle qu’il avait fait la proposition il y a 
quelques temps d’élaborer un panneau ludique aux entrées de bourgs pour imposer aux automobilistes 
de respecter la vitesse limitée à 50 km/h. Tous les autres dispositifs de panneaux lumineux sont très 
chers et relativement peu efficaces. 
 
M. MILLET estime qu’il n’y a que les mesures de contrariétés de la circulation qui soient incitatifs, 
comme un stop ou des très hauts coussins berlinois… 
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AGENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. le Maire signale qu’il y a lieu de réunir deux commissions pour différentes questions à étudier : 
-> la commission de tarification des salles : le 10 octobre 2018 à 19h00 ; 
-> la commission cadre de vie : le 10 septembre 2018 à 17h00. 
 
M. le Maire signale également qu’une réunion sur le thème du « Projet Territorial » de la Communauté 
de Commune sera prochainement organisée. Les conseillers sont invités à choisir une date entre les : 4, 
11, et 18 octobre prochain. 
 
Le prochain conseil de Communauté aura lieu le 13 septembre 2018. 

Date Heure Réunion 

10 septembre 20h30 Réunion Maison Médicale 

11 septembre 18h15 Bureau Municipal 

18 septembre 19h Commission Communication 

25 septembre 18h15 Bureau Municipal 

2 octobre 20h Conseil Municipal 


