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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02 octobre 2018 à 20h 
 

 

 Présents :  
MM. ROBERT Sylvain, PELE Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, RENAUD 
Dominique, CHAUVEL Huguette, CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, MAURIER Bernadette, SOUQUET Pierrick, 
MILLET Frédéric, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard 
 
 Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
Mme OUALI donne pouvoir à M. PELÉ 
Mme GERMAIN 
M. PINARD 
M. PONDAVEN 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 après vérification du quorum. 
 
M. Gérard BELLIOT est désigné secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 04 septembre 
2018 
(14 membres présents, 14 membres ont pris part au vote) 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

Information sur les décisions prises par le maire dans l’exercice de ses délégations 
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2017 
 
1. Informatique : Modernisation et renouvellement du serveur, de 3 postes, et des licences 

Office 365 
2. Validation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (la 

CLECT) de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château/Saint Gildas 
3. Adhésion de la Communauté de Communes à l’Etablissement Public Territorial de Bassin de 

la Vilaine (EPTB Vilaine) 
4. Parcelles AB 197 et 198 rue André CAUX : Devenir des terrains 

 
 

 
Informations diverses : 

1/ Commission Agricole à convoquer ; 
2/ Syndicat de voirie ; 
3/ Probable nouvelle Unité de Traitement des ordures ménagères. 
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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 

AGRI ST GILDAS bl 70768 - lave glace 20.37€ 24,44 € 

DISTRICO gasoil non routier 1053.85€ 1263.96€ 

ATLANTIC DLR 
Services 

Achat d'une autolaveuse 1.181,46 € 1417.75€ 

PROMO 
DRAPEAUX 

achat 4 drapeaux dispositif no roll 201,00 € 241.20€ 

WELDOM colle et mastic 43.33€ 52,00 € 

VERALIA vegeatus 2018 132.47€ 147.22€ 

NACELLE 
SERVICES 44 

Remplacement mat accidenté devant la boulangerie 597,00 € 716.40€ 

ACCES Atlantique Fourniture de mobilier pour l'opération route de ronde 2 340,00 € 2 808,00 € 

Pépinières 
GICQUIAUD 

remplacement plantes sept 2018 et terreau 761.96€ 
838,16 € 

LEGAVE remplacement pièces chaudières 289.92€ 
 347,90 € 

ACS  Dépistage Radon obligatoire 1 560,00 € 1 872,00 € 

Entreprise 
MILLET 

Chemin du Patrimoine-Fournitures de poteaux 505.80€ 606.96€ 

Verver Export Végétaux 294.65€ 383.52€ 

CGED remplacement spots éclairage Mairie 219.26€ 263.11€ 

NACELLE 
SERVICES 44 

réparation urgente eclairage stade foot 1423.30€ 1707.96€ 

TPGR BC 1 CURAGE FOSSE 3073,36€ 3688,03 € 

Forhom Formation en CACES 2initiaux, 1recyclage 1 780,00 € 2 136,00 € 

VEOLIA  rénovation poste relevement du camping 1 390,00 € 1 668,00 € 

Atlantiqu'élagage travaux élagages sur 4 sites 650,00 € 780,00 € 

LEMEE LTP PATA 2018 commande N° 2  6 570,00 € 7 884,00 € 

NACELLE 
SERVICES 44 

abattage 1 arbre mort 9 ter cranda 250,00 € 300,00 € 

NACELLE 
SERVICES 44 

location nacelle et 3/4 journée élagage 405.65€ 486.78€ 

GICQUIAUD plantes  761.96€ 838.16€ 

Transports 
Chalets 

sable 0/4 et 0/18 146.07€ 175.28€ 

La BOVIDA Matériel de cuisine 280,88€ 337,06€ 
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Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2017 

Conformément aux dispositions de la ‘article D2224-3 du code général des collectivités, Monsieur le Maire 
porte à la connaissance du Conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable en 2016. 

 
 

Commentaires 

 

Mr Millet insiste sur l’excellente qualité de l’eau sur notre territoire, et que cette information doit être 
portée à connaissance du grand public considérant les prix beaucoup plus chers de l’eau en bouteilles. 
Il précise que le prix de l’eau au m3 n’a toujours pas changé depuis plusieurs années, seuls les 
abonnements ont baissé sur deux années pour un gain total de 15 € par an pour chaque abonné 
domestique. 
Par contre, le volume des impayés a quasiment triplé en un an, en raison du fait des mesures sociales 
appliquées de ne plus couper l’eau aux mauvais payeurs. Il est à noter que la majorité d’entre eux n’ont 
pas besoin d’une application de mesures sociales, mais sont simplement conscients de la possibilité 
d’obtenir l’eau gratuitement sans penser aux poursuites avec des frais pour le recouvrement de ces 
dettes.  
 
M. BOULANGER rebondit sur ces chiffres en regrettant amèrement de ne jamais avoir de compte rendu 
de la commission d’aide sociale ou de l’activité du CCAS qui donnerait un état du type de difficultés 
rencontrées par les Guérinois. Il déplore ne pas connaître à quoi servent les subventions et le budget du 
CCAS à Guenrouët. 
 
Mesdames et messieurs les élus expliquent à M. BOULANGER qu’il peut trouver une partie de ses 
réponses dans le Budget Primitif et que pour certaines informations, l’obligation de confidentialité doit 
être respectée en matière d’aides sociales. 
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DCM2018/10/01 Objet : Informatique : Modernisation et renouvellement du 
serveur, de 3 postes et des licences Office 365 

Suite à un audit sollicité au vu de l’insuffisance du système informatique de la mairie, il a été voté au 
budget 2018 des crédits d’un montant de 21 500 euros, (en tenant compte du report 2017), pour répondre 
à trois objectifs principaux : 
 
1/ Sécuriser la sauvegarde des données et du serveur ; 
2/ Avoir une maintenance informatique du système complet pour garantir la continuité du service public ; 
3/ Mettre à jour le parc informatique et les logiciels pour optimiser le temps de travail sur la bureautique. 
 
 Les offres de quatre sociétés ont été reçues : 
1/ la société SERIANS  
2/ TBI  
3/CENTRAL COM  
4/ SIGMA . 
 

Lors de la présentation au Bureau Municipal du 28 aout dernier, la société SERIANS avait été désignée 
comme la plus intéressante et la plus complète. Après une nouvelle rencontre avec celle-ci, les besoins de 
la mairie ont été confirmés et affinés. 
Les aspects de la contractualisation avec SERIANS seront de : 
 
* Serveur+sauvegarde+onduleur+prestations installation+ paramétrage et mise à jour = 11 584,84 € HT ; 
* Remplacement et mise en service de trois postes en mairie = 2 429,00€ HT ; 
* Maintenance du serveur et intervention/solutions par infogérance+intervention sur site 2 jours par an 
pour maintenance préventive et/ou curative pour toute problématique =  13 860,00€ HT pour 3ans ;  
*Abonnement et maintenance pour les licences Office 365 : pour un montant de 4 878,00€ HT pour 3ans; 
* Prestations techniques et formation des utilisateurs : pour  un montant de 1 640€ HT. 
 
Le montant d’investissement pour rénover le parc informatique se monte donc à : 14.013,84€ HT, soit 
16.815,60€ TTC. 
La maintenance et les abonnements relèvent de la section de fonctionnement du budget et sont calculés 
pour 36 mois. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal valide à l’unanimité, le choix de l’entreprise SERIANS et 
autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 

Commentaires 

 

M. MILLET approuve ce choix de modernisation du parc informatique. Lui-même est en passe de 
procéder à ces changements dans son entreprise. Les élus dans l’ensemble se réjouissent du changement 
et de l’harmonisation des outils bureautiques pour tout le personnel. 

M.GUYOT se demande pourquoi les offres des autres concurrents à la société SERIANS ne sont pas 
écrites. Mr BOULANGER explique que l’une d’entre elles n’a pas répondu à toutes nos sollicitations, une 
autre est plus spécialisée dans un domaine différent que celui de l’informatique de bureau,  et la 
troisième était beaucoup plus chère et moins performante en matière de modernité-pratique 
recherchée. 
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DCM2018/10/02 :    Objet : Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sur la compétence GEMAPI de la 
Communauté de Communes Pont-Château/Saint Gildas  et la nouvelle attribution de 
compensation 

Vu  l’avis favorable de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 6 septembre 
2018, 

Vu  le rapport d’évaluation des charges transférées relatif au transfert de la compétence GeMAPI, 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commission locale d’évaluation des charges (CLECT) a été instituée par 
délibération de la communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois en date du 8 
juin 2017. 
 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette instance est chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT 
établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources. 
 
  

Monsieur  le Maire rappelle que la compétence GEMAPI a été transférée à la Communauté de Communes le 
1er janvier 2018 et qu’à compter de cette date, cette dernière dispose de 9 mois pour réunir la CLECT et 
proposer  les modalités de transfert de charges entre les communes et l’EPCI.   
 
  

Le rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2018 est soumis à l’approbation des Conseils Municipaux. 
Pour son approbation, il devra recueillir les conditions de majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de 
l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 L’article 1609 nonies C – V – 1bis du Code général des impôts (CGI) dispose que le montant de l’attribution de 
compensation et les conditions de sa  révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du 
Conseil Communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils  Municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges. 

 

L’ensemble des Communes est représenté au sein de la CLECT et le rapport d’évaluation a été approuvé à 
l'unanimité. 
 

 
 

 
 
Après en avoir délibéré et malgré le regret exprimé par l’ensemble des élus concernant la poursuite du 
désengagement de l’état de ses compétences sur les Communes (ou Regroupement de Communes), qui ne 
font qu’entraîner de nouvelles dépenses (transfert de charges+obligation de faire certains travaux), et ce 
sans aucune compensation financière, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
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1/  D'approuver le rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2018 relatif au transfert de la compétence 
GEMAPI des communes à la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château/Saint Gildas ; 

 
 

2/  De retenir l'hypothèse suivante  
 
 

 Transfert total des charges GEMAPI, constatées au 31 décembre 2017, et correspondant aux participations 

aux syndicats SBVB et ISAC (opération neutre pour les communes) 

 

 Partage des charges nouvelles 2018 pour moitié entre les Communes et la Communauté de Communes. 
 

 
 

Commentaires 

 
M. MILLET et M. le Maire expliquent que grâce au bon état de la piscine, à son financement 
terminé et à ses bons résultats financiers au moment de la reprise de l’équipement par la 
Communauté de Communes, GUENROUET ne souffre pas trop de ce mécanisme de transfert 
des charges. 
D’autres communes doivent encore de l’argent à la Communauté de Communes et ont un 
solde négatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle AC

SBVB ISAC TOTAL

Crossac -51 285,94 € 9 613,00 € 20 887,40 € 20 887,40 € 5 637,20 € -66 536,14 €

Drefféac 2 317,00 € 6 957,00 € 15 116,36 € 15 116,36 € 4 079,68 € -8 719,68 €

Guenrouët 156 854,51 € 11 912,00 € 11 967,94 € 6 446,75 € 18 414,69 € 3 251,35 € 141 691,17 €

Missillac 18 644,39 € 16 802,00 € 36 214,53 € 135,90 € 36 350,43 € 9 774,22 € -7 931,83 €

Pont-Château 1 115 259,27 € 21 589,00 € 46 909,18 € 46 909,18 € 12 660,09 € 1 081 010,18 €

Ste Anne sur Brivet -29 027,99 € 9 528,00 € 20 702,71 € 20 702,71 € 5 587,36 € -44 143,35 €

Ste Reine de Bretagne 40 735,82 € 8 127,00 € 17 658,57 € 17 658,57 € 4 765,79 € 27 843,04 €

St Gildas des Bois 372 046,75 € 12 237,00 € 25 945,74 € 297,98 € 26 243,72 € 7 003,36 € 352 806,39 €

Sévérac -27 385,08 € 5 035,00 € 1 377,57 € 4 430,38 € 5 807,95 € 386,48 € -32 806,56 €

TOTAL 1 598 158,73 € 101 800,00 € 196 780,00 € 11 311,01 € 208 091,01 € 53 145,51 € 1 443 213,23 €

50% de la 

dépense 

supplémentaire

Total charges 

2017

Charges nouvelle compétence (2018)

AC actuelle
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DCM2018/10/03   Objet : Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de 
Pont-Château/Saint Gildas-des-Bois à l’Établissement Public Territorial de Bassin de 
la Vilaine (EPTB Vilaine) 

Par délibération en date du 13/12/2016, le Conseil Municipal de GUENROUET a approuvé la modification 
des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des Bois. L’ensemble 
des communes a procédé de même.  

 
Cette modification des statuts est intervenue consécutivement aux dispositions de la loi NOTRe, 
transférant à l’ensemble des EPCI la compétence GEMAPI, telle que définie dans l’article L. 211-7-i-bis du 
Code de l’Environnement, auxquelles ont été annexées des compétences régulièrement mobilisées dans 
les programmes de bassin versant. 
 
Par arrêté en date du 9 mai 2018, Madame la Préfète de Loire-Atlantique a acté cette modification des 
statuts de l’intercommunalité, et les a notifiés aux Communes membres. 
Cette prise de compétence permet à la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château / Saint-
Gildas-des Bois d’adhérer au syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la 
Vilaine. 
 
Selon les dispositions de l’article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales, l’adhésion d’une 
Communauté de Communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord de ses communes membres 
dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté (deux tiers des Communes 
représentant la moitié de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la commune dont la 
population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, la Communauté de Communes du 
Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des Bois à adhérer au Syndicat Mixte de l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine. 

Commentaires 

 
M. le Maire explique que l’EPTB Vilaine était avant l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV), qui a 
vocation à réaliser les équipements hydrauliques structurants du bassin de la vilaine, à lutter contre les 
inondations, à assurer une production d’eau potable et de qualité, et enfin à coordonner la politique de 
l’eau et des milieux d’aquatiques, notamment par une veille sur les zones humides. 
 
M. MILLET approuve cette adhésion mais espère qu’il ne s’agira pas de la mise en place d’une nouvelle 
« usine à gaz ». Le nombre d’EPCI ne fait qu’augmenter et plus ils sont importants, plus les dossiers 
rencontrent une réelle difficulté pour avancer. 
Il souhaite donc que cet EPTB Vilaine soit concrètement utile pour l’environnement. 
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DCM2018/10/04   Objet : Parcelles AB 197 et 198 Rue André CAUX : Devenir des 
terrains 

En date du 21 aout dernier, le service de l’Urbanisme a reçu une demande de certificat d’urbanisme 
concernant deux parcelles appartenant à la famille GRENAIS. Elles sont cadastrées : AB198 pour 579m² et 
AB 197 pour 526m². Elles représentent respectivement 7m527 et 3m799 de large et sont situés dans un 
périmètre de constitution de réserves foncières pour GUENROUET . 
 Ces parcelles se trouvent rue André Caux et sont inscrites au PLU en zone D’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP).  
  
Cela signifie que la commune a le choix entre deux destinations pour ces terrains : 
 Accéder à la demande des propriétaires d’y construire une habitation sous réserve de conserver 
une partie non constructible pour la création d’une future voie de desserte au centre bourg ; 
 Refuser toute construction sur ces parcelles pour garder l’intégralité du foncier disponible en vu de 
réaliser un projet global d’aménagement de ce secteur. 

 
Le 24 septembre, les propriétaires de ces parcelles ont été reçues et ont confirmé que leur souhait était 
bien de les vendre pour y voir à terme la construction d’habitations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de ces deux parcelles 
et autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

Commentaires 

 
M. PELÉ expose qu’il est de l’intérêt de la commune de constituer une véritable politique foncière 
pour favoriser le développement ou l’aménagement de divers secteurs, comme le Centre Bourg. Pour 
cela, il est indispensable de ne pas laisser s’échapper la maîtrise d’un certain foncier. 
De plus la réussite dans l’aboutissement d’une première OAP sera pour la ville une belle avancée en 
matière d’urbanisation. 
 
M. MILLET approuve totalement ce projet d’intervention en matière de politique foncière. 
 Ces deux terrains étant situés le long de la rue André CAUX offrent la possibilité de desservir et de 
viabiliser les terrains en cœur d’îlot ainsi que de programmer une desserte pour les usagers du futur 
Pôle Enfance, ainsi que pour les habitants vers le bourg. 
 
Le prix proposé de se rapprocher du prix de vente affiché pour les parcelles des écobuts entraîne 
également l’adhésion de tous les élus. 
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  AGENDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations Diverses : 
 
1/ Une Commission Agricole est à prévoir en vue des futures élections des Chambres d’Agriculture. Elle aura lieu 
le 10/10/2018 à 10h30 dans la salle des élus en mairie. 
 
2/ Il a été décidé le report de la dissolution du Syndicat de Voirie, pour laquelle nous avions délibéré en 
septembre dernier. Celle-ci prendrait effet seulement le 31/12/2019. 
 
3/ Il est envisagé de remplacer le site de traitement des ordures ménagères du site de Treffieux vers une 
nouvelle structure regroupant environ 1 million d’habitants entre Bressuire et Cholet. 

Date Heure Réunion 

4,11 ou 18 

/10/2018 De 18h à 20h 

Ateliers de Territoires  Intercommunaux à la 

Communauté de Communes à Saint Gildas 

05/10/2018 14h30 

Bureau Communautaire à la communauté de communes 

PSG 

08/10/2018 10h00 

Commission d’appel d’offres pour l’AMO du Pôle 

Enfance 

09/10/2018 18h15 Bureau Municipal 

10/10/2018 19h00 Commission de révision des tarifs des salles à louer 

11/10/2018 14h00 Commission Administrative pour les élections 

18/10/2018 20h30 Conseil Communautaire 

30/10/2018 18h15 Bureau Municipal 

06/11/2018 20h00 Conseil Municipal 


