
 

Compte rendu de réunion de Conseil du 23 janvier 2014 

 

 

 reprise du marché 

 

        En ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre (TECAM), le Maire n'a toujours pas reçu de réponse à 

son courrier recommandé en date du 5 décembre demandant la restitution des pièces originales 

relatives au marché STAR. Néanmoins, le Conseil accepte de poursuivre la collaboration avec 

TECAM mais sera particulièrement vigilant sur le suivi des différentes phases et en particulier la 

restitution de toutes les pièces (originales et copies) des différents soumissionnaires. 

 

Effacement des réseaux 3è tranche 

 

       Cette dernière tranche a été retenue au titre du programme 2014 par le Comité de pilotage du 

SDEGM. A ce niveau d'instruction,les chiffres mentionnés sont à titre indicatif. 

 

 Montant estimé Part communale Part SDEGM 

Réseau électrique 125 000,00 € 30% = 37 500 € 70% = 87 500 € 

Réseau téléphonique 30 000,00 € 80% = 24 000 € 20 % = 6 000 € 

total 155 000,00 € 61 500,00 € 93 500,00 € 

 

Le Conseil  s'engage sur cette nouvelle tranche de travaux et inscrira les montants au budget 

primitif. 

 

Bilan patrimonial 

 

Le SDEGM a fourni un document retraçant les éléments constitutifs du patrimoine électrique de la 

commune . 

 

Elagage de la lagune. 

 

Plusieurs devis ont été sollicités. SPG : 404,25 € TTC et Jégu Travagri (384 € TTC). Ce dernier est 

retenu. 

 

Travaux sur logement locatif. 

 

        Mlle CHESNEL, locataire du logement 2 bis rue des Marches de Bretagne a demandé le 

remplacement de sa porte d'entrée. Trois devis ont été sollicités (Mr Dolaine d'Availles, Mr Cornée 

de Domalain et Mr Bertron de La Guerche). Seul, Mr Dolaine a répondu et sa proposition est 

retenue (1671,27 € HT) 

 

Redevance assainissement 2014. 

 

Le Conseil décide de maintenir la redevance sur la même base qu'en 2013 : 

1- par foyer : 57 € 

1- par m3 d'eau consommée : 0,20 € 

 

Révision de la carte cantonale. 

 



      Réduction du nombre de cantons de 32 à 17 mais augmentation du nombre de conseillers 

départementaux de 32 à 34 soit 2 par canton. Cette application se fera au prochain renouvellement 

des Conseils Généraux. Les conseillers font remarquer l'incohérence du territoire cantonal par 

rapport à la création de la Communauté de Communes de Craon et les frais supplémentaires qui 

vont être engendrés alors que l'on demande aux collectivités et aux particuliers de faire des efforts 

financiers ! 

 

renégociation de l'assurance statutaires du personnel communal. 

 

Le Conseil est d'avis de confier la démarche au Centre de Gestion afin d'obtenir des tarifs plus 

attractifs. Attente de la soumission pour une application au 1er janvier 2015. 

 

Rythmes scolaires . A l'étude mais il semblerait que l'on s'oriente vers un temps d'activités 

périscolaires de 15 h 45 à 16 h 30. 

 

La réunion s'achève autour de deux délicieux gâteaux offerts par Annick C. et d'un pétillant offert 

par Brigitte. Merci à eux ! 

 

                                                                                                           Félix PLANTE, Maire. 


