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TRAVAUX 
- Aménagement du Bourg 

 
La consultation concernant les travaux d’aménagement du Bourg (1ère tranche) a été lancée en décembre, 

avec une tranche ferme (aménagement de la voirie près des futurs commerces), deux tranches conditionnelles, la 
n°1 concerne le secteur de l’église à la rue des Pourprés avec notamment, la mise en place d’un plateau surélevé 
et la n° 2 un aménagement près de l’école. 

 
Les offres pour ces travaux, sont les suivantes : 

 
Pour le lot n°1 : Terrassement – Assainissement Eaux Pluviales – Voirie – Signalisation 
 

Entreprises TF € HT TC1 € HT TC2 € HT TOTAL € HT 

N° 1 396 489,38 € HT 58 551,08  € HT 62 489,60 € HT 517 530,06 € HT 

N° 2 455 301,33 € HT 65 517,59 € HT 67 066,51 € HT 587 885,43 € HT 

N° 3 - CHARIER TP 393 170,90 € HT 59 105,45 € HT 57 150,90 € HT  509 427,25 € HT 

 
Pour le lot n°2 : Espaces Verts et Mobilier urbain 
 

Entreprises TF € HT TC1 € HT TC2 € HT TOTAL € HT 

N° 4 - Jaulin Paysage 24 593.73 € HT 332.83  € HT 15 669.11 € HT 40 595.67 € HT 

N° 5 34 160.56 € HT 627.65 € HT 21 515.04 € HT 56 303.25 € HT 

N° 6 25 361.07 € HT 383.94 € HT 20 056.55 € HT 45 801.56 € HT 

 D’autre part, une subvention au titre de la DETR 2012 pourrait être sollicitée pour les tranches 
conditionnelles n° 1 et n°2 qui n’ont pas été subventionnées au titre de la DGE. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu égard aux projets importants engagés cette 
année, décide : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu égard aux projets importants engagés cette année, 
décide : 

• De retenir les offres de l’entreprise CHARIER pour le lot n°1 pour un montant global de 
509 427,25 € HT et de l’entreprise JAULIN Paysage pour le lot n° 2 pour un montant global 
de 40 595,67 € HT 

• Les travaux effectués en 2012 seront engagés à hauteur des dépenses prévues pour la tranche 
ferme. 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces marchés 
• Une subvention sera demandée à l’Etat au titre de la DETR 2012 pour les tranches 

conditionnelles 1 et 2 qui seront réalisées en 2013 pour un montant de 42 000 €. 
 

- Rénovation de la Salle de Sports 
La consultation a été lancée en décembre pour les travaux de rénovation de la salle des sports. Différentes 

options ont été proposées aux entreprises et chiffrées par celles-ci. Le Conseil Municipal doit maintenant faire 
les choix à retenir. 
 D’autre part, ces travaux étant éligibles à la DETR 2012, une demande de subvention peut être faite 
auprès de l’Etat. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

• De retenir les entreprises suivantes avec leur offre de base et différentes options : 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 janvier 2012 
Compte-rendu 



2 

N° et désignation du lot Nom de l’entreprise Options retenues 
Montant HT. 
avec options 
retenues 

1 – Confortement de la 
charpente bois 

MARTIN 
néant 

84 517.17 € 

2 – Isolation thermique 
intérieure 

MORAND BERREE 
Isolation des faux plafonds 
de la chaufferie et du local 
matériels : 1494.50 € 

80 556.64 € 

3 – Eclairage sportif - 
Electricité 

BERNARD Alimentation élect. treuil 
basket et déplacement de la 
Commande d’affichage : 
698.41 € 

19 178.46 € 

4 – Menuiserie métallique PHILMETAL Portes grillagées pour local 
matériel et local 
rangement : 3139.23 € 

11 424.23 € 

5 - Equipements sportifs MARTY Sports Enrouleurs électriques :     
2 329.80 € 

5 813.96 € 

 Montant H.T. avec les options retenues 201 490.46 € 
 
L’entreprise qui effectuera l’isolation a proposé une variante, à savoir isolation en 100 mm au lieu de 
200 avec une moins value de 7 281,79 € retenue dans les propositions ci-dessus. Lors des travaux, 
l’isolation existante sera remplacée si cela s’avère nécessaire. 
Concernant le maintien des poteaux de volley : une solution moins coûteuse sera étudiée. Pour les 
poteaux centraux, des douilles pourraient être mises en place. 
 
• Une subvention sera demandée à l’Etat au titre de la DETR 2012, pour un montant de 

52 500€.  
 
Les travaux devraient commencer en mai pour une livraison en septembre. La commission sports 
avertira les utilisateurs. 
 

- Assainissement  
• Bilais – Route des Vignauds : les travaux devraient démarrer en avril. Une réunion publique est 

organisée le 10 février prochain avec l’entreprise qui met en place le réseau. Tous les futurs usagers 
y seront invités, ainsi que les propriétaires du Jaunais (dont les terrains ne seront pas raccordés 
puisqu’ils sont situés en zone d’assainissement non collectif – Une révision du plan de zonage 
devra être fait en cours d’année pour pouvoir les raccorder avec la prochaine tranche de travaux). 
L’achat des terrains de La Pilais et La Jubauderie est en cours, pour la construction de la station et 
de la station de relèvement.   
 

• Travaux de réhabilitation du réseau existant (Bourg) : Ils sont presque terminés.  
Des infiltrations d’eaux ont été constatées sous des gros regards (joint qui se dégrade), ainsi que 
des  intrusions d’eaux pluviales aussi dans le réseau (réseau cassé ou contrepente ou flash 
(affaissement)) 
Tous les regards ont été étanchés par projection de mortier, les tampons ont été mis à la cote et 
même remplacés sur le CD, tous les tabourets trop bas ont été remontés. 
Trois regards seront traités manuellement dans la prairie rue du Cormier. 
Des arrivées d’eau claire dans les regards seront à contrôler pour savoir si les anomalies 
proviennent du domaine public ou du particulier. 
Des contrôles au colorant sont prévus (les tests à la fumée ne sont pas possibles à cause des 
syphons disconnecteurs). 
 

- Atelier municipal  
• L’implantation du futur bâtiment est effectuée. Les dés ont été coulés cette semaine. L’entreprise 

Hervy qui monte le bâtiment intervient à partir de la semaine 4, un mois de travaux prévu. Une 
tranchée sera à effectuer pour l’écoulement des eaux pluviales. 

• Démolition de l’ancien atelier : Des devis ont été demandés. Le plan de désamiantage risque d’être 
coûteux. Le parking sera à remettre en état après la démolition. 

PHOTOCOPIEURS 
Monsieur RIVIERE, Adjoint chargé des NTIC informe le Conseil Municipal que le contrat de 

maintenance des photocopieurs (Mairie et Ecole) vient à expiration en mars prochain. Différents devis ont été 
demandés pour l’acquisition de 2 photocopieurs, dont un permettant le tirage de copies couleur.  

Un contrat de maintenance de 5 ans est prévu pour l’ensemble. 
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 Après avoir pris connaissance des différentes propositions et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de retenir l’offre de la Société SIDERIS pour la fourniture de 2 photocopieurs, l’un neuf avec copies 
couleur et l’autre reconditionné avec copies noir et blanc. Cette offre est économiquement la plus 
avantageuse, en fonction des conditions générales du contrat, du coût d’utilisation sur 5 ans et des 
caractéristiques du matériel proposé. L’investissement initial s’élève à 3 500 € H.T.  

FINANCES 
Autorisation de paiement des dépenses d’investissement 
 Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.T.), Monsieur le 
Maire peut être autorisé à engager, mandater et liquider les dépenses afférentes à des investissements réalisés 
entre la clôture d’un exercice (31 décembre 2011) et le vote du Budget primitif suivant. 

 
Cette possibilité est toutefois limitée en montant au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, soit :                 1 094 589 € X 25 %  =  273 647,25 €  
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25 % des dépenses inscrites au budget 2011 : 

 

Chapitres Désignation Montant 25 % 
20 Immobilisations incorporelles 3 036 € 759 €  
21 Immobilisations corporelles 356 157 € 89 039 € 
23 Immobilisations en cours 735 396 € 183 849 € 

 TOTAL          1  094 589 € 273 647 € 

 
Création de budget annexe 
Un budget annexe sera créé en cas de besoin pour la construction du bâtiment commercial. 

DENOMINATION DE RUES ET DE L’AIRE DE COVOITURAGE  
 Deux voies ne sont pas dénommées dans la zone d’activités. Pour localiser les différentes entreprises, il 
convient de donner un nom à ces deux rues. 

D’autre part, avec les services de la Communauté de Communes et du Conseil Général, une aire de 
covoiturage a été définie en centre bourg sur le parking en face des futurs commerces. Une dénomination est 
nécessaire pour la répertorier et la cibler.  
 
Après délibération des membres du Conseil Municipal, il est décidé de nommer les voies de la Zone 
d’activités : 

1ère voie en venant de la R.D. : impasse des Genêts 
2ème voie de part et d’autre du rond-point : Rue des Landes 

 (les riverains seront informés de leur nouvelle adresse) 
L’aire de covoiturage portera le nom de : Aire du Pré des Levées. 

AFFAIRES DIVERSES 
Commission de réforme :  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique assure depuis 2009, la 
présidence et le secrétariat de la Commission de Réforme. Au 1er janvier 2012, cette compétence sera étendue à 
l’ensemble des collectivités et établissements du Département visés aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 
26janvier 1984. 

Une participation financière de 29 € sera demandée aux collectivités par dossier pour la saisine de la 
Commission de Réforme. 

Afin de formaliser les engagements réciproques des collectivités et du Centre de Gestion, une 
convention, qui constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrit toute collectivité saisissant la commission 
départementale de réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, doit être signée. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ladite convention  
 

Etats généraux de la Démocratie Locales 
Du 20 décembre 2011 au 22 février 2012, le Sénat invite les élus à remplir un questionnaire en ligne sur 

les missions, les compétences, les moyens des collectivités ainsi que les relations avec l’Etat et les autres 
partenaires. L’information est donnée aux élus. 
 


