
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 Décembre 2011 à 20 h30 
 Présents :   16 

Excusés :     1 

 Absents :     1 

 

Salle Polyvalente de N. D. de GRACE – Marché de maîtrise d’œuvre. 

Suite à la réunion du 12 Octobre 2011, le Cabinet d’Architecture 

POILANE du Pouliguen adresse le contrat de maîtrise d’œuvre pour le projet de 

Réhabilitation et Construction de la Salle Polyvalente de N. D. de GRACE. (180 m2 

à réhabiliter et 675 m2 à construire en extension). 

Le taux d’honoraires des missions à réaliser sont identiques à ceux de la 

Salle Culturelle de GUENROUET, suivant  les termes de l’appel à la concurrence de 

Août 2008. 

Le forfait de rémunération est de 185 456,54 € ttc. 

A la majorité (1 abstention )les membres de l’Assemblée Communale 

donnent leur accord pour que la maîtrise d’œuvre concernant ce projet soit confié  

au « Cabinet d’Architecture POILANE » pour la somme de 185 456.54 € ttc. 

 

Travaux sur le bâtiment communal de la Halte Nautique. 

Il était prévu au BP 2011, le remplacement de la porte de la Halte 

Nautique et de l’escalier d’accès au gîte d’étape, à l’étage du bâtiment. 

La Commission « Bâtiments » s’est réunie le 12 Décembre 2011, pour 

analyser les 4 propositions reçues. 

Après analyse des offres, la commission propose de retenir la version 

« escalier Acier » et de confier l’ensemble de cette prestation à l’Entreprise 

TREMBLAY pour la somme totale de 8 410.79 € (porte 1 371.99 € et escalier 

7 038.80 €) 

A l’unanimité, les membres du Conseil valident la proposition faite par 

la Commission. 

 

Agrandissement du bâtiment « Tir à l’arc ». 

Pour répondre à la demande de l’association « Tir à l’Arc », une 

consultation a été lancée pour l’agrandissement du bâtiment.  

Deux entreprises ayant répondu à cette consultation, la commission 

« Bâtiments » après avoir examiné les offres décident de retenir la Société 

« NICOLAS » pour la somme de 7 018.15 € ttc. 

Les membres de l’Assemblée Communale, à l’unanimité, confirment la 

proposition de la Commission. 

 

Portail au terrain de Rugby. 

Afin d’éviter tout accès dans l’enceinte du terrain Rugby, il est envisagé 

d’installer un portail. 3 entreprises ont été sollicitées pour chiffrer cette intervention. 

(BEAUTEMPS , CLOTURES VIVIER, BERTHELOT) 

La commission propose de retenir la Société BERTHELOT qui propose un portail 

galvanisé, montage et semelle béton comprise pour la somme  de 4 306.80 € ttc. 

Accor unanime des membres du Conseil Municipal. 

 

Assainissement Eaux Usées – Programme 2009 – Avenant au marché de travaux 

et avenant au marché de maîtrise d’œuvre. 



Les habitations de la Rue du Stade et de l’Impasse du Stade, raccordables 

au réseau d’eaux usées (Programme 2009) auront leurs effluents collectés par un 

réseau gravitaire ayant son exutoire sur le poste de refoulement à implanter sur le 

lotissement communal « Les Ecobuts ». Afin d’avoir ce réseau opérationnel et sans 

attendre la viabilisation dudit lotissement, il a été décidé de confier la réalisation du 

réseau d’eaux usées, à l’intérieur du lotissement, à la Société BARENTON, au prix 

du marché ; soit pour un coût de 104 416,50 € ht. 

Accord de l’ensemble du CM pour que ces travaux soient confiés à 

l’entreprise « BARENTON » 

De plus, un permis de construire a été délivré Rue de la Bergerie, sur la 

parcelle cadastrée XR n° 118. Pour éviter aux intéressés d’avoir à financer un 

assainissement autonome, il a été décidé de faire réaliser une antenne du réseau 

d’eaux usées d’un linéaire de 65 ml sous chaussée et de 50 ml sous chemin. Celle-ci 

est estimée par la Société BARENTON à 13 635,00 € ht. Sur cette antenne :              

3 maisons existantes et une maison neuve seront à raccorder. Sur la maison neuve 

sera appliquée la PVR. 

Ces travaux ont également une incidence sur le Contrôle Qualité, confié à 

A3SN ; soit : 2 049,60 € ht sur le lotissement et 227,00 € ht Rue de la Bergerie. 

Accord des membres du CM pour que cette incidence, due à des 

travaux supplémentaires, soit suportée par la commune. 

Compte tenu de ces travaux supplémentaires, le marché de maîtrise 

d’œuvre passé avec SOGREAH doit faire également l’objet d’un avenant. Le coût 

des travaux initial, sur lequel étaient calculés les honoraires, était de 300 000 €. Avec 

les travaux supplémentaires, SOGREAH propose de calculer ses honoraires sur 

100 000 € supplémentaires (total des devis BARENTON : 118 051,50 € ht). Sur ces 

nouvelles bases, le montant des honoraires serait majoré de 3 200,00 € ht. 

Accord unanime des membres de l’Assemblée Communale pour prise 

en compte de cette majoration. 

  

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Avenant au marché avec EGUIMOS. 

Le Bureau EGUIMOS a donné son accord pour que les travaux de 

création des réseaux d’eaux usées (suivi et conduite des travaux) soient exclus de 

leur mission et assurés par SOGREAH. Un avenant au contrat de maitrise d’œuvre 

passé avec EGUIMOS doit être concrétisé. Il est proposé : 

- Le versement d’une somme forfaitaire de 500,00 € 

ht au titre des travaux ACT sur le réseau d’eaux usées, 

- La majoration de 0,10%, du forfait de rémunération 

pour les missions initiales, hors travaux d’eaux usées. 

Evolution des honoraires : 

Marché initial : Estimation 310 866,00 € ht 

 Taux appliqué 3,40% 

 Honoraires 10 569,44 € 

Après avenant : Estimation 211 653,00 € ht 

 Taux appliqué 3,50% 

  Honoraires 7 407,86 € + 500,00 €  

   7 907,86 € ht. 

Accord unanime des membres du CM pour qu’un avenant au marché 

conclu avec la Société EGUIMOS soit rédigé conformément aux propositions 

mentionnées ci-dessus. 

 



Réhabilitation de la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Avenant avec 

APAVE – Région Centre Ouest. 

Le Bureau APAVE adresse un avenant au Contrat de Contrôle Technique 

se rapportant à la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. Celui-ci est justifié par un 

dépassement du délai de durée du chantier (4 mois). La modification des honoraires 

présente un surcoût de 1 128,00 € ht. 

Le contrat initial étant établi pour une durée des travaux de 8 mois, il 

est spécifié que chaque mois supplémentaire occasionnerait un coût mensuel de 

282 € ht. Le surcoût demandé (1 128 €) correspond aux 4 mois de retard sur 

l’ensemble des travaux. De ce fait, les membres du CM, à la majorité (4 

abstentions) donnent leur accord sur la modification des honoraires demandée par 

la ‘Bureau APAVE » 

 

Application de la PVR pour viabilisation d’un terrain à Peslan. 

Mme CIVEL Léontine projette de construire une habitation sur la 

parcelle cadastrée YV n° 10, sise à Peslan. Pour la desserte de ce terrain, une extension 

du réseau d’eau potable est nécessaire : 35 ml. Cette extension représente une dépense 

de 2 478,11 € ttc (742,00 € +(38,00 € x 35ml)) + TVA (tarifs 2010. 

Le SYDELA a estimé la desserte BT, d’un linéaire de 66 m. à 3 432,00 € 

La PVR sera appliquée (décision unanime) 

 

Acquisition d’un terrain à proximité du Chemin des Diligences. 

Au cours de la réunion du Bureau Municipal du 9 Novembre 2011, il 

avait été envisagé de faire une offre d’achat de cet accès au terrain communal, d’une 

surface de 167m2, sur la base de 20 € le m2. 

Mme TRUCHON s’est présentée en Mairie, le 30 Novembre dernier, et a 

confirmé l’accord pour cette cession sur la base précitée. 

L’acquisition de ce terrain étant nécessaire pour faciliter  l’accès 

piétons à l’aire de jeux pour enfants ainsi qu’au mini golf, il est décidé, à 

l’unanimité, d’acquérir cette parcelle pour la somme de 3 340 € correspondant à la 

proposition faite à Mr. Et Mme TRUCHON. 

 

Redevance d’Occupation du Domaine Public – Année 2011. 

Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 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 la redevance due par GRDF, au titre de l’année 2011, celle-ci se 

monterait à 197,35 €. 

Pour information, sans commentaires des membres du CM. 

 

Tarifs 2012 de la Zone de Loisirs – St Clair. 

La commission « Tourisme » propose une réévaluation des tarifs.  

Mini-golf  2011 2012 

Entrée individuelle « Adulte »  3,50 € 3,60 € 

Entrée individuelle « Enfant »  2,50 € 2,60 € 

Abonnement 10 entrées « Adulte » 24,90 € 25,00 € 

Abonnement 10 entrées « Enfant » 16,60 € 16,90 € 

Entrée « Groupe »  1,90 € 1,95 € 

Entrée « Campeur »  1,90 € 2,00 € 

 



Halte Nautique 

Pédalos 2 places – 1 heure  7,70 € 8,00 € 

Pédalos 2 places – ½ heure  5,20 € 5,30 € 

Pédalos 4 places – 1 heure  13,00 € 13,00 € 

Pédalos 4 places – ½ heure  7,70 € 8,00 € 

Carte postale  0,40 € 0,40 € 

Gîte d’étape Nuitée « Adulte »  8,30 € 8,50 € 

                  Nuitée « Enfant »  4,10 € 4,20 € 

Cette réévaluation ,  de l’ordre d’environ 2 %, est validée à l’unanimité 

Les tarifs « Camping St Clair »  communiqués par les gérants du « Camping » son 

sensiblement identiques à ceux pratiqués en 2011 et sont approuvés par les 

membres de l’Assemblée Communale. 

 

Bases de rémunération des agents recenseurs – Recensement 2012. 

Suivant les informations reçues de l’INSEE, la rémunération des agents 

recenseurs est fixée librement par la Commune. En 2007, les bases étaient les 

suivantes : bulletin individuel : 1,20 € - feuille de logement : 0,80 € - séance de 

formation : 20,00 € - forfait : 300,00 € 

Rémunération demandée par l’ensemble du Conseil pour 2012 : 

Bulletin Individuel :         1.30 € 

Feuille de Logement :      0.90 € 

Séance de Formation :   30.00 € 

Forfait :                             400 € 


