
Compte rendu de la réunion du 25 mars 2014

1- Marché de sécurisation du Bourg.

      La réunion de la commission pour l'ouverture des plis a eu lieu  le 14 mars et a été suivie du rapport 
d'analyse réalisé par TECAM.  Sur les 7 candidatures, l'entreprise BEZIER a fait l'offre la plus intéressante :

✔ tranche ferme : 160590,93 € HT
✔ tranche conditionnelle : 62229 € HT 
✔ soit un total de 222849,93 € HT =  267383,92 € TTC

2 – Les comptes administratifs 2014 commune, assainissement et lotissement sont approuvés ;
En ce qui concerne la commune, le déficit d'investissement de 67187,78 € (dû à l'effacement des réseaux) 
sera repris au BP 2014 ; l'excédent de fonctionnement de 41016,37 e en fonctionnement sera également 
repris au BP.

3- frais de scolarisation à St Aignan.

     Suite au RPIC avec la commune de St Aignan en septembre 2013 (9 enfants au privé et 10 enfants au 
public) en  dont les parents sont domiciliés sur la commune sont scolarisés dans cette nouvelle structure. 
Dans le cadre de la convention, il avait été convenu que la commune participerait aux frais de scolarité de 
ces enfants.
La  commune d'accueil a fixé la contribution à 589 € par élève. Accord du Conseil.

4- participation classe de neige.

      Les enfants des écoles privée et publique partiront en classe de neige au cours du 1er trimestre 2014. 
Pour Brains, 8 enfants sont concernés et la commune de St Aignan sollicité une participation de 242 € par 
élève. Accord du Conseil.

5- Vidéo projecteur.

     L'école du Sacré Cœur de St Aignan sollicite une subvention exceptionnelle en vue d'acheter un vidéo 
projecteur d'une définition lumineuse supérieure à celui existant. Comme tenu du nombre d'élèves de Brains 
scolarisés, la demande serait de 11 € par enfant soit 110 €. Accord du Conseil à titre de participation 
exceptionnelle.

6- vote des subvention 2014.

Libellé Vote 2013 Propositions 
2014

RPIC – voyage scolaire/classe neige 8 enfants x 242 € 1 936,00 €
Ecole Sacré cœur – vidéo projecteur 110,00 €

Amicale Laïque St Aignan 110,00 €
Anciens combattants 150,00 € 150,00 €
Syndicat d’initiative 60 € 60,00 €
ADMR St Aignan 659,00 € 650,00 €

SPA Laval 30 € 30,00 €
Amicale des donneurs de sang 40,00 € 40,00 €

Association Paralysés de France 20 € 20,00 €
Centre Eugène Marquis Rennes 20 € 20,00 €

APEI Chateau-Gontier 20 € 20,00 €
Association sclérosés en plaques

Prévention routière Laval
Club de la Bonne Humeur 160,00 € 160,00 €

Comice Agricole St Aignan 40,00 € 40,00 €



Croix Rouge Française 20 € 20,00 €
UDAF 53 20 € 30,00 €

Fédération ennemis des cultures 60 € 64,70 €
Brains de Jeunesse 160,00 € 160,00 €

Amicale du RPI
Assoc Française contre Myopathie 20 € 20,00 €

Infirmes Moteur Cérébraux 20 € 20,00 €
Ligue contre le Cancer 20 € 20,00 €

France Alzheimer 20 € 20,00 €
Réserve subvention 600,00 €

Office de tourisme du Pays Guerchais  
Accueil de Loisirs St Aignan 100,00 €

Télé Protons 53 20,00 €
Les Jongleurs de La Guerche

CAUE 53
Secours Catholique 20,00 € 20,00 €

Assoc.Pour Adultes et Jeunes Handicapés 20,00 €
Les Restos du coeur 20,00 €

Assoc. Régionale des mutilés de la Voix 20,00 €
Crèche Parentale  La Roë

CAUE
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Association des Conjoints Survivants

Lycée Hôtelier La Guerche
Jumelage Rattery-Brains 500,00 €

7- SDEGM – gestion et maintenance  des infrastructures de communications électroniques.

      Le 14 février 2013 (DCM 2013-08), la commune avait fait le choix de rester propriétaire  des réseaux 
électriques et téléphoniques. En contrepartie, elle en assure la gestion, l'entretien et la maintenance. La 
gestion technique et administrative se révèle lourde. Aussi, le SDEGM se propose d' assurer la charge des 
éléments incombant précédemment à la commune.
 Le Conseil autorise le SDEGM à se substituer à la commune qui conservera en contrepartie le produit de la 
collecte.

8- SDEGM     - déploiement d'infrastructures de charge.  

     Liste des communes retenues en vue de l'installation d'une borne de charge pour les véhicules électriques 
et hybrides.

9- sécurisation du Bourg     : contrat SPS  

Dans la perspective de sécurisation du Bourg, la commune doit faire appel à une société en vue d'assurer la 
maîtrise SPS de niveau III (Sécurité et Protection de la Santé). La SARL AC2S de Laval se  propose de 
réaliser les prestations suivantes :

✔ phase de conception : 280 € HT
✔ phase conception : 540 € HT
✔ mission complète : 820 € HT – 984 € TTC

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de coordination.

                                                                                                                           Le Maire,




