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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 25 Janvier 2013 à 20 h30 

 
 

 Présents : 

 

 

 Absents : 

 

 

 Secrétaire : 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation de la modification du POS. 

 

Une enquête publique s’est déroulée en Mairie, du 4 Décembre 2012 au 5 

Janvier 2013, concernant l’ouverture à l’urbanisation de la zone NA de Notre Dame 

de Grâce et la suppression de l’emplacement réservé de « Lévrizac ». 

 

A l’issue de cette enquête, le Commissaire-Enquêteur a remis son rapport 

et ses conclusions motivées. 

 

Aucune observation défavorable n’ayant été formulée, le commissaire-

enquêteur émet un avis favorable 

 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Avenant n° 1 au marché de 

maîtrise d’œuvre. 

 

Le Cabinet A.A.P. a adressé un avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

relatif à l’extension de la salle polyvalente pour une plus grande capacité, d’une part, 

et au mode de chauffage par géothermie « Eau-eau », d’autre part. 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, applicable au 

marché, prévoit que, si en cours d’exécution du marché, le maître d’ouvrage décide 

des modifications du programme, conduisant à des modifications dans la consistance 

du projet, leur incidence financière sur l’estimation prévisionnelle des travaux doit 

être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant. 

 

Ainsi, la rémunération du maître d’œuvre passe de 155 064,00 € ht à 

175 922,04 € ht. L’enveloppe de travaux prévisionnelle évolue de 1 742 292, 13 € ht 

à 1 976 652,13 € ht. 

 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Demande de subvention DETR 

pour les locaux périscolaires. 

 

Par courrier reçu le 8 Janvier 2013, les services préfectoraux adressent le 

formulaire de demande de subvention et la liste des opérations éligibles à la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour l’exercice 2013. 
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La liste des catégories d’investissements pouvant être subventionnées, 

classées par ordre de priorité, ainsi que les taux de subvention définis par la 

commission, se résume ainsi : 

 

1° Construction et rénovation des écoles et équipements liés à l’école (restauration 

scolaire, accueil périscolaire) et accueil enfance : 

Plafond de dépenses subventionnables : 300 000 € 

Taux de subvention : de 25% à 35%. 

 

2° Développement économique – Activité de proximité (communes) – Zones 

d’activités (communautés de communes) 

Plafond de dépenses subventionnables : 400 000 € 

Taux de subvention : de 25% à 35%. 

 

3° Services à la personne, aide au maintien et à l’installation des professionnels de 

santé, dont les maisons de santé. 

Plafond de dépenses subventionnables : 250 000 € 

Taux de subvention : de 25% à 35%. 

 

4° Construction, équipement et rénovation des équipements sportifs et de loisirs et 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Plafond des dépenses subventionnables : 150 000 € 

Taux de subvention : de 25% à 35%. 

 

Etc. … 

 

Au titre de la DETR 2012, la commune bénéficie d’une subvention de 75 000 € pour 

la réalisation du restaurant scolaire de Notre Dame de Grâce. 

 

Il est proposé d’inscrire sur 2013, la réalisation du complexe périscolaire. Ce dossier 

est à déposer avant le 8 Mars 2013. 

 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Demande de subvention 

départementale (FDS) pour les locaux scolaires et salle polyvalente. 

 

Le projet de Notre Dame de Grâce peut faire l’objet de deux opérations 

distinctes sur le plan du financement de ce projet : 

- L’un concernant la salle polyvalente proprement dit, 

- L’autre concernant le Restaurant scolaire et les locaux périscolaires. 

 

Ces deux opérations s’inscrivent au Fonds de Développement Solidaires 

pour les Communes. 

Les dossiers de demandes de subvention départementale doivent être 

déposés dans les meilleurs délais ; 

 

Ils se composent de : 

- La fiche programme (fiche validée par les services de la COM COM) 

- La délibération du Conseil Municipal, décidant l’engagement de l’opération et 

sollicitant la subvention du Conseil Général, 

- La copie du permis de construire, 

- Les devis estimatifs, 
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- Le plan de financement. 

 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Démolition du bâtiment existant.

  

La commission d’ouverture des plis s’est réunie, le mardi 15 Janvier 

2013, pour examiner les différentes offres reçues. 7 plis ont été enregistrés dans les 

délais. 

 

Ces offres se résument ainsi, avant le contrôle du maitre d’œuvre : 

 

- E.P.C. Groupe  45 150,00 € ht 

- E.B.M.  43 869,00 € ht 

- CHARIER  55 928,00 € ht 

- HOUSSAIS  44 600,00 € ht 

- RAVALAIS  39 702,00 € ht 

- CLEMENT  37 709,00 € ht 

- T.P.G.R.  31 000,00 € ht 

 

Sans observations particulières négatives, la commission propose de 

retenir T.P.G.R. pour la réalisation de cette démolition. 

 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Cession des lots n° 8 et 9. 

 

De nouvelles promesses d’achat viennent d’être signées pour les lots n° 8 

et 9,  

 

Lot n°8 : d’une contenance de 432 m2, soit au prix de 17 712,00 € ht à                    

M. BARRETEAU Médéric, domicilié à ST JOACHIM. 1
ère

 hypothèse : Pour y bâtir 

une habitation et ensuite vendre l’ensemble bâti. 2
ème

 hypothèse : Pour y bâtir une 

habitation et la louer. 

 

Lot n° 9 : d’une contenance de 474 m2, soit au prix de 19 434,00 € ht à                    

M. TREHELLO Grégoire, domicilié à ST-GILDAS des BOIS, pour y réaliser sa 

résidence principale. 

 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts ». Financement de l’opération locative 

« Espace Domicile » - Garantie des prêts. 

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé à 

Espace Domicile HLM la décision de financement pour la construction de 7 

logements de l’opération locative « Les Ecobuts ». 

 

Pour permettre à Espace Domicile d’obtenir le Prêt Locatif à Usage 

Social (P.L.U.S.) d’un montant de 409 086 €, le Prêt Locatif à Usage Social Foncier 

(P.L.U.S. FONCIER) d’un montant de 66 795 €, le Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

(P.L.A.I.) d’un montant de 209 031 € et le Prêt Locatif Aidé d’Intégration Foncier 

(P.LA.I. FONCIER) de 25 578 €, la Caisse des Dépôts et Consignations demande la 

garantie de ces emprunts par la Commune. 
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Loyer du Camping St Clair. 

 

Au cours de la fin de l’exercice 2012, le fermier du Camping St Clair a 

manifesté un certain désaccord sur le montant du loyer annuel, fixé dans le cadre du 

contrat d’affermage signé entre les parties. 

 

 

Tarifs 2013 du Camping St Clair. 

 

Le contrat d’affermage prévoit la communication des tarifs du Camping 

au Conseil Municipal. 

 

 

Finances – Ouverture des crédits 2013 par anticipation. 

 

Les engagements financiers pris durant l’exercice 2012 ne peuvent pas 

être honorés d’un point de vue comptable tant que les crédits d’investissement n’ont 

pas été ouverts dans le cadre du budget primitif 2013. 

 

Aussi, sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 

2012, et, afin de permettre aux services de travailler sur la section d’investissement 

avant l’adoption du BP, 

 

L’avis du Conseil Municipal est demandé pour : 

- Autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, 

- Ouvrir 25% des crédits du budget de l’exercice 2012 des dépenses 

d’investissement, dans l’attente du vote du budget primitif 2013, selon la 

répartition nature (niveau de vote du budget) correspondant aux montants ci-

après : 

 

Chapitre Intitulé Budget Primitif 

2012 

(budget initial + 

DM) 

Ouverture 2013 

(25% du BP 2011) 

Chapitre 20 Immobilisations 

incorporelles 

0 

 

 

Chapitre 21 Immobilisations 

corporelles 

432 041,45€ 108 010 € 

Chapitre 23 Immobilisations 

En cours 

635 580,28 € 158 895 € 

 

 

Questions diverses. 

 

- Mise en place d’un groupe de travail pour la maison médicale 

- Projet de réhabilitation de la maison du patrimoine 

- Acquisition d’ un lave vaisselle  


