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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 24 mai 2019 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, Muriel ROBERT, MM. Julien CHENARD, 
Lionel FRESNEL, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL, M Jacques LAINÉ donne pouvoir à M Lionel FRESNEL, M 
Mickaël CARRILLO donne pouvoir à M Julien CHENARD jusqu’à son arrivée.  

 
Membres absents : sans objet 
 

Mme Isabelle LEBRETON a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Avis sur PLUIH de Bretagne Porte de Loire Communauté 
Le conseil communautaire de Bretagne Pays de Loire communauté a arrêté son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat (PLUIH) le 18 avril 2019. Nous sommes 
consultés en tant que voisin. 
 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, émet 
un avis favorable au PLUIH de Bretagne porte de Loire Communauté 

 
Recomposition du conseil communautaire 
Les élections locales de 2020 permettent de redéfinir le nombre de conseillers communautaires siégeant 
au sein des EPCI. Pour cela les communes doivent se prononcer avant le 31-08-2019 sur la composition du 
Conseil communautaire dans le cadre d’un accord local. Le Bureau communautaire du 14-05-2019 a émis 
un avis favorable au maintien actuel du nombre de Conseillers communautaires. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, émet 
un avis favorable au maintien du nombre actuel des conseillers communautaires avec la même répartition. 

 
Rétrocession de concession au cimetière 
Une concession a été achetée dans le cimetière le 03-07-2017 pour une durée de 30 ans pour 160 €. Le 
concessionnaire a déménagé et souhaite rétrocéder la concession à la commune. C'est possible puisqu'elle 
est vide mais sur accord du conseil municipal et que le remboursement de la concession au prorata du 
temps passé soit 160 € x 28/30 = 149 € à rembourser. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Accepte les demandes de rétrocession de concession adressées à la mairie pour les concessions 

vides 
- Accepte de rembourser les concessionnaires au prorata du temps d’utilisation 

 
Décision modificative du budget communal : centimes complémentaires 2018 
L'encaissement du dernier versement de fiscalité directe n'a pas été pris en charge par la trésorerie sur le 
CA2018. Il faut donc régulariser la situation en annulant l'encaissement sur 2018 et le passer sur 2019. 
 

Section fonctionnement : 
Dépense : art. 673 - annulation de titre sur exercice antérieur : +190.00 € 
Recette : art. 7788 - autres recettes exceptionnelles +190.00 € 
 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve la modification du budget communal proposée ci-dessus. 

 
Décision modificative du budget assainissement : kits dosage 
Il n'y a pas de crédit prévu au compte 60223 pour l'achat des kits de dosage nécessaires aux tests 
hebdomadaires faits sur les lagunes. Il convient de modifier le BP2019 comme suit : 
 

Section fonctionnement : 
Dépense : art. 60223 : fournitures d'atelier + 180.00 € 
Recette : art. 70611 : redevance d'assainissement + 180.00 € 
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Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve la modification du budget assainissement proposée ci-dessus. 

 
Modalités de dépôt des permis de démolir 
La commune dispose d’une carte communale qui n’impose pas le dépôt des demandes de permis de 
démolir. Cette obligation permettrait : 

- Une imposition plus juste 
- D’éviter les problèmes et les régularisations en urgence lors des ventes immobilières 
- D’avoir un cadastre à jour 

 

Le coût d’instruction au Syndicat d’Urbanisme est de 160 € mais l’instruction pourrait se faire en interne. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée 
instaure l’obligation de dépôt d’un permis de démolir. 

 
Transport scolaire communal : révision des tarifs 2018-2019 
Le budget du transport scolaire est financé par la subvention régionale et les participations des familles. Il 
a été fixé à 70 € / an / enfant en 2018-2019 avec des tarifs dégressifs en fonction de la date d’inscription 
(à partir du retour des vacances de Noël : 50 € / enfant, à partir du retour des vacances de printemps : 25 
€ / enfant) 
 

Mme Elodie LEBRETON concernée à titre personnel ne participe ni au débat ni au vote. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, décide : 
- De fixer à 70 € / an / enfant le tarif du transport scolaire pour l’année 2019-2020 
- De fixer des tarifs dégressifs si le service n’est pas utilisé sur l’année complète, sous réserve qu’il 

reste des places dans le car et que cela ne nécessite pas un détournement d’itinéraire qui 
désorganiserait l’ensemble du service : 

o A partir du retour des vacances de Noël : 50 € / enfant 
o A partir du retour des vacances de printemps : 25 € / enfant 

 
Lotissement Le Cormier : Avenant au marché (Lot 1) 
Des modifications ont été apportées au Lot 1 du marché pour remplacer le sablé stabilisé par des enrobés 
ocre. 
 

 Quantité Prix unitaire Prix total HT Prix Total TTC 

Moins Value sablés 
stabilisés 

225  10 € -2 250.00 €  

Plus Value enrobés 
ocres 

225 m² 30 € + 6 750.00 €  

  TOTAL + 4 500.00 € + 5 400.00 € 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve les modifications au marché du Lot 1 du Lotissement Le Cormier et autorise le Maire à signer 
l’avenant 

 
Lotissement Le Cormier : Avenant au marché (Lot 2) 
L’entreprise Bézier TP, titulaire du marché pour le Lot 2 (EP EU), a déposé le bilan. Les travaux vont donc 
été terminés par l’entreprise TPB, titulaire du marché pour le Lot 1 (Terrassement).  
 

 Quantité Prix unitaire Prix total HT Prix Total TTC 

Réalisation de 
tranchées 

6 mL 45 € 270.00 €  

Réalisation de 
grilles 

12 315 € 3 780.00 €  

  TOTAL + 4 050.00 € + 4 860.00 € 
 

A noter que ces travaux ne seront donc pas facturés par Bézier TP pour 2 517 € HT soit 3 020 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve les modifications au marché du Lot 2 du Lotissement Le Cormier et autorise le Maire à signer 
l’avenant 
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Lotissement des Granges : Validation de l’appel d’offres 
L’appel d’offres a été publié le 2 mai sur la plateforme mégalis et le 7 mai dans le Ouest France. La 
commission d’appel d’offres s’est réuni le jeudi 23 mai. 4 propositions ont été reçues : 
 

Entreprise Tarif HT Tarif TTC 

HERVE 74 808.00 € 89 769.60 € 

COLAS 80 926.75 € 97 112.10 € 

SAUVAGER 81 396.60 € 97 675.92 € 

FTPB 69 085.40 € 82 902.48 € 

 
Toutes les entreprises ont visité le chantier avant d’envoyer leur proposition. La commission d’appel 
d’offres a retenu la proposition de l’entreprise FTPB pour un montant de 69 085.40 € HT soit 82 902.40 € 
TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Valide la proposition de la commission d’appel d’offres 
- Retient la proposition de l’entreprise FTPB pour un montant de 69 085.40 € HT soit 82 902.48 € 
- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce marché 

 
Achat Jeu zone de loisirs 
Suite au dernier conseil, des précisions ont été demandées aux fournisseurs de pyramide sollicités lors de 
la consultation. L’entretien et l’embase de la pyramide sont un problème pour tous les modèles. Plusieurs 
solutions sont possibles : 

- Revêtement amortissant en caoutchouc avec un coût élevé (100 € / m² sans compter la dalle béton 
et la mise en œuvre) 

- Copeaux de bois (nécessite des copeaux normés) 
- Graviers roulés sur une épaisseur suffisante 

 
Les travaux de terrassement et de gravier sont à notre charge, les plots béton sont assurés par l’entreprise 
assurant la pose. 
 

Société Modèle 
Tarif 

Pyramide 
posée 

Tarif 
Terrassement 

Tarif 
Gravier 

Total 
HT 

Total 
TTC 

SCLA 
(Etrelles) 

Pyramide 
tridimensionnelle, 

Pilier galvanisé 

4 m 
Garantie 10 ans, 
62 cm de hauteur 

de chute 

9 311 € 
90m² 
800 € 

20 cm 
27 tonnes 
1 045 € 

11 156 € 13 387 € 

Entreprise 
Collectivité 
(Les ponts 

de Cé) 

Armageddon 
géante 

Pilier galvanisé 

3.59 m 
Garantie 10 ans 
1 m de hauteur 

de chute 

7 278 € 
80 m² 
900 € 

40 cm 
46 tonnes 
2 000 € 

10 178 € 12 213 € 

SDU 

Pilier et vis inox 
Brins de cordage 

indépendants 
Tendeurs 

4 m 
Garantie 15 ans 
et 10 ans sur la 

pose 
1 m de hauteur 

de chute 

7 665 € 
73 m² 
650 € 

40 cm 
44 tonnes 
1 875 € 

10 190 € 12 228 € 

Comat et 
Valco 

(Béziers) 

L’aiguille du 
Géant 

Pilier galvanisé 

3.50 m 
Garantie 5 ans et 

1 ans sur les 
accessoires 

1 m de hauteur 
de chute 

7 588 € 
90m² 
800 € 

40 cm 
54 tonnes 
2 090 € 

10 478 € 12 273 € 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Retient la proposition de l’entreprise SDU pour un montant de 10 190 € HT soit 12 228 € TTC 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à cette commande et à solliciter l’entreprise pour 

le terrassement 
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Mise en place du dispositif de participation citoyenne 
Lors de sa séance du 29-03, le conseil a validé la mise en place du dispositif de « Participation citoyenne ». 
Il faut désormais sensibiliser les habitants de la commune et les associer à la protection de leur 
environnement. La réunion publique de présentation du dispositif aux administrés a été fixée au vendredi 
14 juin à 18 h 30 à la Salle pavie. 

 
Elections européennes du 26 mai : rappel des points de vigilance 
 
Bulletins de vote : 
Toutes les listes n’ont pas envoyé leurs bulletins de vote. Les électeurs peuvent cependant imprimer les 
bulletins sur internet, il faudra donc vérifier au moment du dépouillement la validité des bulletins utilisés. 
Les électeurs qui réclameraient des bulletins non présents sur la table de décharge doivent s’en procurer 
par leurs propres moyens. Il est interdit d’imprimer les bulletins en mairie. 

 
Liberté et secret du vote : 
Les électeurs se présentant au bureau de vote peuvent ne pas prendre de bulletin sur la table de décharge. 
S’ils en prennent, ils doivent en prendre au minimum 2 de façon à préserver le secret du vote. Le passage 
dans l’isoloir est obligatoire 
 
Contrôle de l’identité des électeurs : 
La présentation des pièces d’identité n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 1000 habitants. 
Il est cependant recommandé de s’assurer de l’identité de l’électeur avent de le laisser mettre son 
bulletin dans l’urne. 
 
Emargement : 
Le droit à voter doit être vérifié avant le dépôt de l’enveloppe dans l’urne. La signature sur la liste 
d’émargement doit être réalisée en parallèle du dépôt du bulletin dans l’urne.  
 
Procurations : 
Seules les procurations enregistrées sur la liste d’émargement sont valables. Un électeur se présentant 
avec une procuration non enregistrée ne doit pas être admis à voter. Une personne ayant donné 
procuration peut voter s’il se présente avant son mandataire. 

 
Réhabilitation du « Grenier de Grand-mère » 
La protection des toitures a été réalisée le 2 mai dernier. 
La consultation pour l’étude de faisabilité a été lancée. 3 cabinets sont intéressés par le projet : 

- JLD architecte (Janzé) en partenariat avec DL architecture (ont géré le projet d’Eancé) 
- Le CDHAT (Centre de développement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire) 
- Le cabinet d’architecte Quoniam (a géré le projet de Marcillé Robert) 

 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18-06, ils seront présentés en conseil du 28-06. 
 

Matinée citoyenne 
Une matinée citoyenne est organisée à l’initiative de la commission « Fleurissement – Mise en valeur du 
Patrimoine » le samedi 6 juillet. Elle sera suivie par un pique-nique partagé. Le conseil valide la 
proposition d’offrir une galette saucisse sur le marché à tous les participants. 
Les enfants sont invités à participer, encadrés par leurs parents ou adultes, à ramasser les papiers 
disséminés dans le bourg. 
 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


