
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 9 Juillet 2010 à 20 H 30 

 
 

Présents :      16 
Excusés :         2    
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Acquisition de l’immeuble OLIVIER – Place de l’Eglise. 
 

Par courrier du 16 Novembre 2009, les services des Domaines estimaient 
les propriétés OLIVIER, sur les bases suivantes : 
AC 128-129 Consorts OLIVIER  95 000 € 
AC 127-130-131-147 OLIVIER Michel  110 000 € 
 

Par courrier de Janvier 2010, les propriétaires formulaient des 
propositions : 
AC 128-129 Consorts OLIVIER  150 000 € 
AC 127-130-131-147 OLIVIER Michel  120 000 € 
 

Lors de la rencontre du 3 Avril 2010 et suite à la visite du 12 Juin 2010, 
un accord amiable semblait se dessiner ; à savoir : 
AC 128-129 Consorts OLIVIER  135 000 € 
AC 127-130-131-147 OLIVIER Michel  115 000 € 
 

L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur cette acquisition 
amiable. 

Les membres de l’Assemblée Communale, à l’unanimité, décident de 
se porter acquéreur des propriétés OLIVIER aux prix proposés lors de la 
rencontre du  3 Avril 2010. 

 
 

Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal. 
 

Une procédure de déclaration de bien sans maître a été engagée pour un 
bien, cadastré ZH 33, sis à « La Herviais ». L’arrêté municipal, lançant cette 
procédure, en date du 9 Décembre 2009, a fait l’objet d’une publication        
pendant 6 mois. 

 
Aucune intervention n’ayant été enregistrée, la suite de la procédure 

consiste à l’incorporation dudit bien dans le domaine communal, par décision 
municipal. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal, décident de 
donner suite à cette proposition. 



 
Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger. Attribution des marchés. 
 

Le Cabinet d’Architecture du POULIGUEN, maître d’œuvre, vient de 
communiquer les résultats des analyses des offres reçues pour cette opération de 
Réhabilitation et d’extension de la Salle Culturelle. 

 
L’ensemble des travaux est estimé à 683 252,78 € ht. 
 
Un tableau, en annexe, reprend le résultat de l’ensemble des lots. 
 
L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur ce dossier et à 

autoriser M. le Maire à signer les marchés à intervenir avec chaque titulaire de 
lots. 

Philippe HOUIS informe l’assemblée que, compte tenu de la révision 
du poste 17 (électricité) l’estimation du coût des travaux est de 680 032, 99 € 
ht. 

Ne sont pas pris en compte dans cette estimation, les travaux 
nécessaires pour l’aménagement parking (handicapés, sécurité, accessibilité) 

L’assemblée communale, dans une majorité (17 pour, 1 abstention) 
donne autorisation à M. Le Maire à signer les marchés avec chaque titulaire 
de lots. 
 
Réfection de la couverture de l’Eglise de GUENROUET. Choix de 
l’organisme chargé du suivi de cette opération. 
 

Deux cabinets ont formulé des propositions de missions OPS et CSPS 
pour l’opération de réfection de la couverture de l’Eglise de GUENROUET. 

 
  Mission OPC Mission CSPS 
 

BATISSPHERE   4 000,00 € ht  1 500,00 € ht 
QUATOR   3 470,00 € ht  1 320,00 € ht 
Le cabinet QUATOR est retenu à l’unanimité pour les deux missions 
référencées pour une somme totale de 4790, 00 € ht. 
 
Remplacement du beffroi des cloches de l’Eglise de N. D. de 
GRACE. 

 
Les travaux de remplacement du beffroi de l’Eglise de N. D. de GRACE 

sont inscrits au Budget Primitif 2010. (montant de 44 000,00 € ttc) 
 
La Société ART CAMP de St BRIEUC fait une proposition d’un montant 

de 37 061,64 € ttc, comprenant la protection grillagée et un plancher situé sous les 
cloches. 

 
La Société MACE de PLAINE-HAUTE fait une proposition d’un 

montant de 33 609,00 € ttc, comprenant la protection grillagée et un plancher situé 
sous les cloches. 



 
Entre ces 2 propositions, ART CAMP propose en plus la fourniture de 

joug de suspension pour les 4 cloches (MACE : cloches 3 et 4), la fourniture d’un 
dispositif anti-chute sur corde et la réalisation d’une trappe de sécurité sous le 
niveau de beffroi des cloches 1 et 2. 

 
L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur ce programme et à 

faire le choix de l’attributaire. Une subvention départementale est à solliciter pour 
ces travaux de bâtiments communaux. 

Les travaux préconisés par chacune de ces deux sociétés sont 
commentés brièvement par Frédéric MILLET. Suite à ces commentaires, les 
membres du Conseil Municipal, dans une majorité, décident de retenir la  
Société MACE de PLAINE-HAUTE dont le devis s’élève à 33 609, 00 € ttc.                                                                                    
( MACE 16 voix, ART CAMP 1 voix, abstention 1 ) 
 
Modulaire – Ecole de la Lune Bleue – pour la 5ème classe. 
 

Au cours du mois de Février 2010, avait été lancée une consultation pour 
la fourniture et la pose d’un modulaire, destiné à accueillir la 5ème classe de l’école. 

 
Les offres reçues se chiffrent ainsi : 

 
3MN Bouguenais (modulaire d’occasion) 29 780,40 € ttc 
TOUAX Treillières 34 475,90 € ttc 
COURANT Ancenis 40 806,33 € ttc 
BODARD La Mothe Achard 23 882,60 € ttc 
SOLFAB Héric 29 493,36 € ttc 
 

Depuis, l’OGEC de l’Ecole St Yves à VAY, propriétaire d’un modulaire 
SOLFAB, s’est manifesté, proposant cet équipement d’occasion à 15 000,00 € ttc. 
La Société MUSTIERE assure le transport pour 1 000 € ht ; le démontage et le 
remontage assuré par SOLFAB pour 1 892,37 € ttc ; le raccordement électrique 
réalisé par EURL LEFEUVRE Jacques pour 803,71 € ttc. 

La proposition formulée par l’OGEC de l’Ecole St Yves de VAY 
étant très attractives, plusieurs membres de la Commission « Bâtiments » se 
sont rendus sur place pour faire un état du modulaire proposé. Une décision 
devant être prise rapidement, l’acquisition de celui-ci pour une somme totale 
de :   18696,08 € ttc (frais de transport et installation compris) a été décidée. 

Les membres de l’assemblée communale, par une majorité (17 pour , 
1 abstention) valident cette décision. 

 
Enrobé sur la cour de l’Ecole de la Lune Bleue. 
 

La surface à enrober passerait de 400 m2 à 700 m2, OTPE adresse un 
nouveau devis, d’un montant de 19 255,60 € ttc. 

Accord des membres du Conseil municipal à l’unanimité. 
 
 

Acquisition de matériel informatique pour la Mairie. 
 



La Société TBI de REDON a été sollicitée pour la mise à jour des 
équipements et du réseau informatique de la Mairie. 

 
Il est prévu : 

- 2 ordinateurs (pour les postes Urbanisme et D.G.S.) 
- l’installation du poste actuel Urbanisme à l’accueil, 
- l’acquisition et l’installation d’une imprimante à l’accueil, 
- l’acquisition d’un ensemble vidéo-projecteur comprenant un ordinateur 

portable et un vidéo. 
 

Cet ensemble de matériel est estimé à 5 525,39 € ttc 
Accord unanime des membres de l’assemblée communale. 
 

Acquisition d’un appareil à vapeur. 
 

Chaque année, un appareil à vapeur est loué pour l’entretien des locaux 
scolaires (KILOUTOU : 196,80 € ttc). Une offre de prix a été formulée par la 
Sociaté LE GOFF pour la fourniture de ce type d’appareil, pour un montant de 
1 650,00 € ht. 

Accord unanime des membres de l’assemblée communale. 
 

 
Acquisition de matériel informatique et de mobilier pour les 
écoles. 
 

Matériel informatique : 
 
PC Services 44 de St-Gildas-des-Bois et TBI de Redon ont été sollicités 

pour établir des devis pour la fourniture de matériel informatique pour les 2 écoles. 
 
  TBI Redon PC Services 

Ecole des 3 Chênes 
- 8 ordinateurs 
- 1 ordinateur portable 
- 1 appareil photo numérique 4 138,50 € ttc  / 
- 1 vidéo projecteur 
- 10 casques 
 
Ecole de La Lune Bleue 
- 2 ordinateurs portables 
- 1 vidéo projecteur 1 209,30 € ttc 1 648,83 € ttc 
- 7 caques 
 

Mobilier scolaire 
 

Ecole des 3 Chênes      3 842,75 € ttc 
- Bac à livres – 4 cases  199,00 € ht 
- Garde-manger   169,00 € ht 
- 5 tableaux (émaillé vert)  2 845,00 € ht 
 



Ecole de La Lune Bleue      6 719,12 € ttc 
- 7 tables scolaires  1 253,00 € ht 
- 7 chaises   910,00 € ht 
- 5 meubles (2-3-4 colonnes)  1 691,00 € ht 
- 3 bancs   260,00 € ht 
- 1 chevalet   411,00 € ht 
- 1 bac à albums   309,00 € ht 
- 2 étagères superposables  408,00 € ht 
- 1 pupitre fixation murale  199,00 € ht 
- 1 tableau simple (émaillé vert)  147,00 € ht 
- 1 panneau liège   29,99 € ht 
 
- 1 table spéciale pour handicapé 465,24 € ttc 
 
Le mobilier prévu pour l’Ecole de La Lune Bleue est destiné à l’aménagement 
du modulaire destiné à accueillir la 5ème classe de l’école. 
Les membres du Conseil Municipal décident d’attribuer la fourniture du 
matériel informatique à la Société TBI Redon et donne son accord, à 
l’unanimité , pour l’achat du mobilier  scolaire conformément à la liste 
établie. 
 
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 2010, la redevance due par ERDF est de371,00 €. 
Accord des membres de l »Assemblée Communale. 
 

Création du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin 
Versant de l’Isac. 
 

Par délibération du 11 Décembre 2009, le conseil municipal décidait 
d’adhérer au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de l’Isac. La 
procédure de création a connu des difficultés dans sa mise en œuvre. 

 
Un arrêté préfectoral définissant le périmètre du Bassin Versant devrait 

être adressé prochainement. Ce périmètre couvrirait 97% du bassin versant. 
 
En application de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, si deux tiers des conseils représentant la moitié de la population 
totale, ou inversement, la moitié des conseils représentant les deux tiers de la 
population sont favorables au projet, la création du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Isac pourra être achevée, et ce, sur l’ensemble du périmètre, malgré 
les éventuels refus. 

 
L’assemblée communale est invitée à confirmer son adhésion afin de 

respecter les formes juridique et technique de ces procédures. 



Par 12 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, l’assemblée Communale 
confirme son adhésion au Syndicat décidé par délibération le 11 décembre 
2009. 

 
 

Projet de réhabilitation de la Cuisine du Chêne. Contrat de 
prestation de service. 
 

L’association de la Résidence du Chêne de la Cormière porte, avec le 
concours de la Société HLM « Espace Domicile » un projet d’extension de la 
structure et une augmentation de sa capacité de 20 lits. 

 
En parallèle, les services de la Direction des Services Vétérinaires ont 

attiré l’attention sur la mise aux normes des cuisines (nouvelle réglementation et 
volume de repas préparés). 

 
Le maintien de la fabrication des repas pour les restaurants scolaires est 

pertinent pour l’association. La décision municipale orientera le projet, soit vers 
une création d’une nouvelle cuisine plus vaste et plus fonctionnelle dans 
l’hypothèse du maintien de la fabrication des repas, soit vers une réhabilitation de 
la cuisine existante dans l’hypothèse du retrait des repas aux scolaires. 

 
Si le maintien est décidé, l’amortissement de l’investissement projeté 

aurait une incidence de l’ordre de 0,78 € ht par repas. 
La décision, par les membres du Conseil Municipal, de maintenir ou 

non la fabrication  des repas pour les restaurants scolaires,par la cuisine du 
Chêne de la Cormière, doit être prise rapidement. 

Les travaux de réfection et de remise en conformité des cuisines étant 
différents suivant la solution retenue. 

M. TREGRET , Président de l’Association, précise que les cuisines 
du Chêne, quelque soit la décision prise, continueront à assurer la 
restauration scolaire  pour l’année 2010 – 2011. 

Compte tenu de l’incidence de l’amortissement de l’investissement 
prévu sur le prix des repas scolaires, l’Assemblée Communale , par 15 voix 
pour, 1 voix contre et 2 abstentions, décident , à compter de juin 2011, de ne 
plus se faire livrer les repas scolaires par les cuisines du Chêne, et recherchent 
, dès à présent, la solution la mieux adaptée tout en maintenant un bon niveau 
de qualité. 

 
Lotissement communal « les Ecobuts ». 
 

Au cours de la réunion de travail du 7 Juillet 2010, le Cabinet EGUIMOS 
et l’Atelier COURCHINOUX ont présenté les propositions d’aménagement du 
lotissement communal, tenant compte des orientations formulées par la Commune. 

 
Suivant le planning approuvé à la réunion de lancement, le 2 Juin 2010, 

l’avant-projet de l’opération pourrait être présenté dans un délai de 6 semaines, 
soit fin Août et la validation du projet pour la fin Septembre 2010. 



Les documents  nécessaires à la présentation de l’avant projet 
n’étant pas parvenus en mairie, ce point sera revu à la prochaine réunion du 
Conseil Municipal fixée fin Août. 

 
 
Décisions modificatives sur Budget 2010. 
 

Compte tenu des dossiers précités concernant les acquisitions de matériel 
informatique et mobilier scolaire et de certaines dépenses réalisées ou engagées, il 
est nécessaire de procéder à quelques décisions modificatives ; à savoir : 

 
2183 Matériel informatique +   1 500,00 
2184 Mobilier + 12 500,00 
2188 Autres immobilisations corporelles +   5 200,00 
 
2111.50  Acquisitions foncières - 15 000,00 
2313.70 Modulaire 5ème classe - 4 200,00 
Pour Information. 
 
Modification d’un tarif « Bar ». 
 

Au cours de la réunion du 4 Juin 2010, le conseil municipal a arrêté les 
tarifs des consommations au bar de la piscine. 

 
Le magnum mini-classic a été proposé à 1,60 €. Le produit mis à la vente 

est plus réduit que prévu, il est proposé de ramener le prix à 1,00 €. 
Accord unanime des membres du Conseil. 


