
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 Juin 2012 
 

Révision des loyers des logements conventionnés au 1
er

 Juillet 2012. 

La revalorisation des loyers conventionnés est calculée en fonction de 

l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers, publié chaque trimestre. 

L’indice du 1
er

 Trimestre 2012 est de 122,37. La hausse sur un an est de 

2.24%. 

Les membres du CM, à l’unanimité émettent un avis favorable pour 

une revalorisation des loyers en accord avec l »évolution de l’indice de référence. 

 

Attribution du logement communal : 28, Rue André Caux. 

Le logement, précédemment occupé par Mme FRAQUELLI, à l’étage, 

vient d’être attribué à Mme GAUTIER Emilie. 

             information. 

 

Participation pour l’Assainissement Collectif. 

L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-354 du 

14 Mars 2012, crée la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC). Elle est 

destinée à remplacer la participation pour raccordement à l’égout (PRE), supprimée 

en tant que participation d’urbanisme liée au permis de construire à compter             

du 1
er

 Juillet 2012. 

Cette participation facultative est instituée par délibération du conseil 

municipal ou de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement. Cette 

délibération en détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. Ce dernier 

pourra être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le 

propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une construction 

existante nécessitant une simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de 

raccordement au réseau collectif. 

La participation représente au maximum 80% du coût d’un 

assainissement individuel ; le coût de branchement est déduit de cette somme. 

Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé. Toutefois, si 

celui-ci é été antérieurement redevable de la participation pour raccordement à 

l’égout, la participation pour assainissement collectif ne pourra pas être exigée. 

Pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant le 

1
er

 Juillet 2012, la PRE pourra être prescrite. 

Pour les dossiers déposés à compter du 1
er

 Juillet 2012, aucune PRE ne 

pourra plus être prescrite par l’autorisation ou l’arrêté mentionné à l’article L424-6 

fixant les participations. 

Par une forte majorité (1 abstention ) les membres du Conseil décident 

de fixer le montant de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) à la 

somme de 1550 €. Celle-ci ne concerne que les logements neufs et ne sera 

appliquée qu’à compter du 1
er

 Juillet 2012. Le montant de la  taxe de raccordement 

est fixé à la somme de 700 €.   

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2011. 

En application de l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable de la région de Pontchâteau – St-Gildas des Bois adresse le rapport annuel 



sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2011, adopté par le 

Comité Syndical.  

Frédéric MILLET, Président du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en eau Potable commente le rapport annuel sur le prix et la qualité 

du Service Public en eau potable 2011. Il précise que les travaux de construction 

du nouveau château d’eau sur la commune de St Gildas pourraient débuter 

courant Octobre. La capacité du réservoir serait alors de 2500 m.. En attente de la 

mise en service De celui-ci, des travaux sont prévus sur le château actuel de 

manière à limiter les fuites estimées approximativement à 7 m3/jour. 

 

Tarifs du Bar de la piscine – Saison 2012. 

Au cours de sa réunion du Juin 2012, la commission Tourisme a examiné 

les tarifs des produits vendus au bar de la piscine ; les tarifs de 2011 sont quasiment 

reconduits. 

Les membres du CM, à l’unanimité, valident la proposition formulée par la 

« Commission Tourisme » 

 

Acquisition de matériel. 

Bureautique 

La dématérialisation des envois des différents dossiers administratifs se 

généralise. Afin de permettre ces envois, il est proposé d’adapter le matériel 

bureautique de la Mairie, en remplaçant le photocopieur PANASONIC DP 2500 et 

en équipant le PANASONIC DP 3530 d’un module « scanner ». 

La Société TBI fait une proposition d’un montant de 3 574,72 € ttc. Le 

Bureau Municipal propose de retenir la proposition TBI. Une inscription budgétaire a 

été prévue – Article 2183 – Programme 68 

La proposition du Bureau Municipal est validée à l’unanimité. La 

commande sera confirmée à la Société TBI pour un montant de 3 574.72 € ttc. 

 

Espaces verts 

Une consultation a été lancée pour le remplacement d’une tondeuse 

professionnelle. Trois fournisseurs ont été sollicités.                                                  

Le matériel étant de gammes identiques, le Bureau Municipal propose de 

retenir l’offre des Ets DANET. Une inscription budgétaire a été prévue – Article 

2181 – Programme 86. 

Par une forte Majorité (une abstention) les membres de l’Assemblée 

Communale approuvent la proposition du BM. La commande sera établie et 

transmise aux  Ets DANET pour un montant de 1 411.28 € ttc. 

 

Mobilier scolaire 

La commission « Enseignement » a conduit une étude pour le 

renouvellement du mobilier scolaire ou un complément de mobilier, concernant les 

restaurants scolaires de Guenrouët et de Notre Dame de Grâce, d’une part, ainsi que 

pour les écoles des 3 Chênes et de La Lune Bleue. 

Cette étude conduit à commander du mobilier auprès de : 

- La CAMIF pour un montant de  

 4 230,49 € ttc 

- VEDIF pour un montant de  

 6 079,87 € ttc 

Une inscription budgétaire a été prévue – Article 2184 – Programme 51. 



Mobilier Espaces verts 

Une commande concernant : tables, bancs et corbeilles a également été 

faite auprès de VEDIF pour un montant de 5 128,00 € ht. 

Accord unanime des membres du CM sur la décision et choix de la 

commission. 

 

Réfection du terrain de football. 

Un avis d’appel à la concurrence est paru dans la presse, le 7 Juin 2012. 

Les offres doivent être déposées avant le 28 Juin 2012 à 12 h 00. 

Quatre entreprises ont adressé une offre. La commission propose de 

retenir la Société SPARFEL, pour les 2 lots. Concernant le lot n° 1, l’option ne sera 

retenue qu’après avoir obtenu les résultats des analyses du sol. 

Après ouverture des plis par la Commission, La Société présentant le 

meilleur rapport Qualité / Prix est la Société SPARFEL. Cependant, les travaux à 

réaliser ne pourront être finalisés qu’après résultat des analyses de sol (en cours) 

et après s’être assuré du bon état de fonctionnement de l’ensemble des drains. 

Au vu de ces résultats, le coût des travaux à réaliser peut varier de 

10 000 à 40 000 €, somme à laquelle il faut ajouter les travaux propres au système 

d’arrosage estimés à la somme de 32 150 €. 

Afin de ne pas retarder les travaux, les membres du CM valident le 

choix de retenir la Sté SPARFEL.  

 

Divers : 

ADSL : Les Zones Blanches répertoriées sur la commune pourraient être 

desservies courant 2013 (Information Conseil Communautaire) Possibilité de 

problèmes concernant 3 habitations, celles-ci pourraient bénéficier d’une aide 

pour un équipement satellite. 

       

 

 

 


