
SYNTHESE DE REUNION DU 29 MAI 2009 
 
 
Présents : 15 
Excusés : H. Chauvel, A. Quéré, C. Fondin, S. Robert. 
 
 
Aménagement du Centre Bourg- 3ème Tranche- Attribution du Marché : 
 

L’appel d’offre ouvert concernant les travaux d’aménagement du Centre-Bourg- 3ème 
tranche est paru dans la presse le 27 Mars 2009. Les différentes offres on été reçues en 
Mairie avant la date limite du 24 Avril 2009. 

La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le 13 Mai à 17h30 pour examiner les 6 
offres reçues. 

Les services de la DDE- Division du Littoral, maître d’œuvre de l’opération, ont procédé à 
l’analyse des offres reçues. 

Dans son rapport, en date du 26 Mai, le maître d’œuvre rappelle que les 6 entreprises 
répondent aux critères demandés et notamment, présentent des capacités professionnelles, 
techniques et financières compatibles avec l’exécution du marché. 

Concernant les offres, toutes les entreprises ont répondu sur la solution de base. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider la proposition du maître d’œuvre qui 

est d’attribuer le marché à la SAS LANDAIS  (moins-disante) pour un montant de 239 827,90 
€ ttc. (Montant de l’estimation prévisionnelle 300 734,20 €) 

L’offre de la Société MABILEAU TP qui était d’un montant inférieur à celle présentée par la 
SAS LANDAIS, n’a pas été retenue. Suite à un oubli partiel des travaux mentionnés sur l’offre, 
cette société n’a pu confirmer son prix. 

 
 
Syndicat de voirie du canton de St Nicolas – Rapport d’activités des années 2007 et 
2008 : 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99.586 du 12 Juillet 1999, introduites dans le 
code générales collectivités territoriales et relatives au renforcement et à la simplification de 
la Coopérative intercommunale, le dit syndicat communique son rapport d’activité des 
années 2007 et 2008. Ce document est à porter à la connaissance du Conseil Municipal. 

 
Quelques Chiffres : 
 

 2007 2008 
Nbre jours d’élagage et débroussaillage 76,40 j. / 411,70 j. 106 j. / 426 j. 
Montant participation communale 64 802 € 44 799 € 
Versement global des collectivités 251 351 € 251 351 € 
 
 
 
 



Redevance d’Occupation du domaine public par E.R.D.F. 
 

Conformément aux articles L 2333.84 et R 2333.105 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des 
redevances dues au titre de l’occupation du Domaine Public. 

Pour 2009, la redevance due par ERDF est de 359,00 €. 
Somme validée par le Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
Adhésion au Syndicat d’Aménagement du bassin versant de l’Isac : 
 

Par courrier du 24 Février2009, le syndicat intercommunal propose aux communes du 
bassin versant de l’Isac d’adhérer à sa structure. Sur le dit courrier, il est stipulé que le 
Conseil Municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de cette notification pour se 
prononcer sur cette adhésion. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 

La rencontre du 6 Mai 2009 à 20h30 avec le président du syndicat et l’I.A.V. a permis aux 
élus présents de se forger une position sur cette adhésion. 

Le Conseil Municipal, dans une majorité (13 pour et 5 abstentions) décide d’adhérer à ce 
syndicat. 

Suite à cette décision il est décidé de proposer : 
Délégué titulaire : C. FONDIN 
Délégué suppléant : Didier BEAUPERIN 

 
Fonctionnement du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2009 : 
 

La Commission « Enseignement » étudie depuis quelques mois, la mise en place d’une 
nouvelle gestion du service, à savoir : Supprimer la vente des tickets et établir une 
facturation en fin de mois. 

Cette organisation impose une inscription préalable obligatoire, soit à l’année, soit au 
mois. Une tarification différente est proposée pour les « réguliers » et les « occasionnels » 

Un projet de règlement du service de restauration ainsi qu’une fiche d’inscription sont 
remis aux membres du Conseil Municipal pour commentaires et décisions. 

Au vu de ces documents,  l’ensemble des élus donne accord pour cette nouvelle 
organisation. 

Une proposition des nouveaux tarifs à appliquer pour l’année scolaire 2009 / 2010, celle-ci 
est acceptée à la majorité (17 pour, 1 contre). 

 
Tarifs Prix Commentaires 
Tarif Normal N° 1 3.15 € Réservation à l’année ou mardi semaine précédente 
Tarif Majoré N° 2 3.52 € Réservation 48 heures avant le repas 
Tarif Majoré N° 3 4.65 € Réservation moins de 48 h avant le repas 
Repas Adulte 4.65 €  
 
 
 
 
 



Association pour l’édification d’un monument pour les soldats de L.A. morts en 
Afrique du Nord (1952-1964) 
 

Une subvention de 0.10 € par habitant est demandée, soit 283 € pour la commune. Cette 
contribution permettrait de participer au financement du monument qui sera inauguré le 27 
Juin 2009. 

Par 17 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal  donne son accord pour cette 
contribution. 
 
Décision modificative- Budget Mairie : 
 

Au cours de la réunion du 20 mars 2009, l’assemblée communale décidait l’affectation des 
résultats de l’exercice 2008, notamment du budget principal, en ces termes : 

- d’affecter 222 996,83 € pour couvrir le déficit d’investissement, 
- de conserver 333 449.11 € en trésorerie au compte 002 de la section de 

fonctionnement du BP 2009 ; 
Les écritures budgétaires concernant l’affectation pour couvrir le déficit d’investissement 

ont été omises au BP 2009. 
La proposition de régularisation est approuvée à l’unanimité. 
 
Avantage en nature- Repas du personnel communal du restaurant scolaire : 
 

Suite à un contrôle URSSAF, à l’issue duquel des observations avaient été formulées, 
notamment concernant les avantages en nature versés aux agents communaux du 
restaurant scolaire, les repas prix par ceux-ci sont assujettis à cotisations depuis 2002. 

Les services de la Trésorerie demandent qu’une délibération soit prise décidant d’accorder 
ces avantages en nature aux agents des services restauration scolaire. 

Accord du Conseil Municipal pour paiement de ces cotisations. 
 
Propositions- Tarifs du bar de la piscine pour 2009 : 
 

Une proposition de prix a été établie concernant les différents produits disponibles au bar 
de la piscine (Boissons, Confiserie, Café, Glaces) 

Le conseil municipal donne son accord  pour appliquer les tarifs proposés. 
 
 
 
 


