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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE / AUTORISATION DE SIGN ATURES DES MARCHES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 30 novembre 2007 décidant de 

réaliser des travaux d’extension du groupe scolaire et de création d’un pôle maternel. L’appel d’offres a été lancé 
le 11 juin 2008.   Le montant TTC estimé par le maître d’œuvre (SARL RIVIERE D’ACREMONT Architectes à 
St-NAZAIRE) pour chaque lot était : 

Lot n° 1 :  V.R.D. Clôture            51 234 € HT 
Lot n° 2 : Gros-Oeuvre           109 830 € HT 
Lot n° 3 : Charpente      32 693 € HT 
Lot n° 4 : Couverture    29 457 € HT 
Lot n° 5 : Menuiseries extérieures      19 795 € HT 
Lot n° 6 : Ravalement     11 206 € HT 
Lot n° 7 : Cloisons sèches-Isolation     33 159 € HT 
Lot n° 8 : Menuiseries intérieures    12 602 € HT 
Lot n° 9 : Equipement de vestiaires et sanitaires     12 400 € HT 
Lot n° 10 : Electricité     27 000 € HT 
Lot n° 11 : Plomberie - Chauffage-Ventilation     80 000 € HT 
Lot n° 12 : Revêtements Sols – Faïence     28 129 € HT 
Lot n° 13 : Peinture – Revêt. Muraux - Ravalement     24 117 € HT 
    471 622 €   H.T. 

TVA 19.6 %       92 437,91  € 
TOTAL TTC      564 059,91 € TTC 

 
Suite aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres des 08 et 15 juillet 2008, les résultats de la 

consultation s’établissent comme suit: 
Lot n° 1 : Ent. LANDAIS  Mésanger ............................................    47 663.20 € HT 
Lot n° 2 : Ent PARESSANT   Campbon     91 072.69 € HT 
Lot n° 3 : SARL  KERROUAULT  Pont-Château     32 263.98 € HT 
Lot n° 4 : Ent. LOIRAT  St-Nicolas de Redon    25 534.96 € HT 
Lot n° 5 : SARL  KERROUAULT  Pont-Château     23 544.50 € HT 
Lot n° 6 : EMBELL’FACADE  MAHE M.  Péaule : enduit à peindre      8 847,19 € HT 
Lot n° 7 : Ent. MORICE  FEGREAC     32 756.88 € HT 
Lot n° 8 : SARL  KERROUAULT  Pont-Château    12 342.08 € HT 
Lot n° 9 : FRANCE EQUIPEMENT  70190 Rioz       7 320.00 € HT 
Lot n° 10 : DE DECKER ATLANTIQUE  Pont-Château    23 772.00 € HT 
Lot n° 11 : ETS BOULLARD ET FILS  Herbignac     65 933.63 € HT 
Lot n° 12 : ETS  ESNEAULT  SARL  Ancenis     29 696.97 € HT 
Lot n° 13 : CHAUMET PEINTURE  Pont-Château     17 510.10 € HT 
               + variante : peinture de l’enduit       5 084.92 € HT 
   423 343,10 €   H.T. 

TVA 19.6 %       82 975.25 €  
TOTAL TTC     506 318.35  € 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

autorise Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs aux travaux d’extension du groupe scolaire pour les 
montants indiqués ci-dessus. 

 
ETUDE DE SOL  
Une étude de sol est nécessaire pour l’édification de l’extension du groupe scolaire. Différents devis ont 

été demandés. Voici les propositions reçues : 
FONDASOL pour 2 sondages :   2 000 € HT 
ABROTEC Ouest pour 3 sondages + 1 sondage pour les sanitaires primaires : 1 820 € HT 
GINGER pour 3 sondages :    2 300 € HT 
L’entreprise ABROTEC Ouest est retenue pour effectuer les sondages nécessaires à l’implantation du 

bâtiment pour un montant de 1 820  € H.T. 

CREATION DE 3 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASS E 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le départ en retraite à compter du 31 juillet 2008 de 
deux agents (adjoints techniques 2ème classe) qui interviennent au restaurant scolaire, à l’école et dans divers 
bâtiments communaux. Ces deux agents effectuent respectivement 27,5 h/ semaine et 3,7 h par semaine. D’autre 
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part, un agent non titulaire intervient depuis septembre 2007 à l’école pour le nettoyage d’une classe et au 
restaurant scolaire en cas de besoin suivant les effectifs. 
 Il convient de pourvoir au remplacement des deux agents partant en retraite et de prendre en compte les 
tâches effectuées par l’agent non titulaire. 

Un appel à candidature a été lancé pour le recrutement d’une personne à mi-temps qui interviendra au 
restaurant scolaire pour la surveillance des enfants, à l’école pour le nettoyage de classes et pour l’entretien de 
divers bâtiments communaux. Les autres postes seront pourvus par des agents non titulaires ayant effectué des 
remplacements ponctuels. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant le besoin de remplacement de 
personnel, décide  

- de créer deux postes d’adjoint technique 2ème classe à 17 H 30 par semaine à compter du 25 août 2008. 
- de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 14 H par semaine à compter du 25 août 2008 
- de supprimer les postes d’adjoint technique 2ème classe de 27,5 H et 3,7 H par semaine à compter du 

1er août 2008. 
 

Réorganisation de la semaine scolaire : M. le Maire indique que ces créations de postes s’inscrivent en outre, 
dans la situation contestée de réaménagement de la semaine scolaire avec suppression des cours le samedi matin. 
Il souligne l’absence de réelle concertation et les incidences potentielles en cas de modification d’horaires sur :
  l’organisation de l’accueil périscolaire,  

           du service du restaurant scolaire 
           des transports scolaires 
ainsi que sur le temps contractualisé de service et les tâches accomplies par les ATSEM qu’il y aura lieu 

de préciser, y compris avec l’entretien des locaux. 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE  

* Acquisition d’un terrain à La Guillerie pour accès au lotissement de la Guillerie 
Pour faciliter l’accès du lotissement de la Guillerie, à proximité de la voie ferrée, un accord pour une 

cession de terrain a été obtenu avec le propriétaire riverain sous réserve de mise en place d’une clôture à la 
charge de la collectivité. Le document d’arpentage, établi par le Cabinet BARBERY CATTANEO, signé de 
l’intéressé, constate la nouvelle division parcellaire. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide l’acquisition de la parcelle ZB 282 d’une 
superficie de  87 m² appartenant à M. et Mme MOREAU Cyrille, 
- Il accepte la prise en charge de la clôture du terrain constructible (clôture en treillis soudé d’une hauteur totale 
de 1,50 m avec une plaque inférieure) et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession chez Me MERY, 
Notaire à Pont-Château. Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 
 
* Dénomination de la voie 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement du lotissement La 
Guillerie vont être entrepris à la rentrée de septembre. La commercialisation des lots pourra être envisagée vers 
la fin de l’année.  Pour préciser l’adresse des futurs acquéreurs, il demande la dénomination de cette future voie. 
Après proposition de l’adjoint à l’urbanisme et délibération des membres du Conseil Municipal, il est 
décidé de  nommer  cette voie  « rue de Crabadais ». 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)  
Les principaux enjeux du SAGE sont présentés aux élus : les documents, qui à priori n’appellent pas de 

remarques, restent à leur disposition. Il est rappelé que sans délibération, l’avis de la collectivité sera réputé 
favorable. 

VOIRIE 2008  

Le résultat de l’appel d’offres est présenté aux élus concernant les travaux de voirie envisagés en 2008 ; 
l’entreprise SBTP a été retenue pour un montant hors taxes de 60 827 € (le montant estimé par la DDE était de 
67 837 € HT). 

DIVERS 
- Insonorisation de la salle culturelle : Monsieur RIVIERE présente le projet d’insonorisation de la salle 

culturelle ainsi que le devis correspondant d’un montant de 5 049,51 € TTC établi par l’entreprise 
TEXAA qui a déjà fourni les matériaux pour l’insonorisation de l’accueil périscolaire. Accord du C.M. 

- Acquisitions foncières :  Parcelle ZD 14 Le Vinet 
Parcelle AB 237 (près de l’école)    et     Maison + terrain CLERO Claude 
La Commune pourrait être sollicitée et intéressée par l’acquisition de ces parcelles. Leur valeur vénale 

sera sollicitée auprès des Services Fiscaux (Domaines). 


