COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 25 février 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence
de Monsieur René BARON, Maire.
PRESENTS : Mr BARON – Mme HOUSSIN E. - Mr EVIN P. - MME SIMO C –Mme BAUDRY A. - Mr
CAILLER R. - Mr CLERO F. - Mme DURAND A. - Mr DUTEIL G. - Mr GAULTIER JL.– Mr JEANNEAU J. Mme JOLIVET C. - Mme LIBEAU E. – Mr LUCAS E. - Mme MAZE L. - Mr PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU
ME.
EXCUSES : Mr GUILLOU V - Mme HALLE C.
Secrétaire de séance : Mr DUTEIL G.
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
M DUTEIL G. est désigné secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 28 janvier 2019 ; M Le Maire le déclare
donc adopté.
ETUDE ET VOTE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
COMMUNALES POUR 2019
Mr le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 28 janvier 2019 de séparer les coûts de
fonctionnement des élèves de maternelle et de primaire.
Mme SIMO explique que ce nouveau mode de calcul a des incidences sur la subvention versée à l’école
privée.
Mme MENARD, secrétaire, donne le détail des frais de fonctionnement de l’école publique au titre de
l’année 2018.
Mr Le Maire propose à la commission scolaire d’étudier le mode de séparation entre les maternelles et
les primaires et de voter le mois prochain.
AGRANDISSEMENT CAFE RESTAURANT : RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRE
Mr Le Maire informe les élus que la commission d’appel d’offre s’est réunie avec Jean BOITEAU, maître
d’œuvre Bat Infos services, pour l’ouverture des plis. La date limite du dépôt des offres était fixée au 20
février. Deux offres ont été remises par papier ; Six entreprises ont déposé sur la plateforme centrale des
marchés publics.
Il donne ensuite la parole à Mr Jean BOITEAU pour présenter l’analyse des offres concernant
l’aménagement d’un local commercial auprès du café restaurant. Il rappelle l’estimation détaillée du 16
février 2018 pour un montant de 63 358,00 € TTC qui incluait une marge de sécurité de 3 600 € TTC.
Mr le Maire propose donc de valider le résultat des offres pour l’agrandissement du café restaurant.
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Il est donné le détail des offres et la proposition de retenir les entreprises suivantes :
CORPS
D’ETAT

MONTANT
TOTAL HT €

MONTANT
TOTAL TTC €

01Aménagement extérieur
/ maçonnerie

11 296,77 €

13 556,12 €

CG BAT
Gesté
49600 BEAUPREAU EN MAUGES

02 – Charpente / Bardage/
Couverture/
Menuiseries
extérieures

23 812,50 €

28 575,00 €

COBAPLIS
44330 VALLET

2 580,00 €

3 096,00 €

26 392,50 €

31 671,00 €

03 – Mi- Cloisons sèches – faux
plafonds / carrelage/ Peinture

8 681,83 €

10 418,20 €

04 – Electricité / Plomberie

3 000,00 €

3 600,00 €

33,00 €

39,60 €

3 033,00 €
49 404,10 €

3 639,60 €
59 284,92 €

+ Option Brise soleil

+ Option
réserve
TOTAUX

ventilation

haute

ENTREPRISES

SATI
Gesté
49600 BEAUPREAU EN MAUGES
EGC
49300 CHOLET

Après discussion, Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

D’APPROUVER les entreprises ci-dessus proposées, pour un montant total de 49 404,10 € HT

-

AUTORISE Le Maire (ou son adjoint délégué) à notifier et signer le marché auprès des entreprises

Le marché est transmis en Préfecture au contrôle de légalité.
ETUDE ET VOTE DES SUBVENTIONS 2019
Mr le Maire présente les demandes de subventions des associations au titre de l’année 2019.
Le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 2019 à 16 pour et une abstention :
- STE DE CHASSE
- A.R.C.T. FOOTBALL
- TONIC’FAM
- APE
- UNC AFN
- Comité des fêtes
- ASSOCIATION DES ECOLES PUBLIQUES SECTEUR
SEVRE ET MAINE
- ASCR
- Centre Communal d’Actions Sociales (657362)

200,00 €
1.000,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
500,00 €
2.000,00 €
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- ECOLE ST JEAN BAPTISTE LE LOROUX-B
(1élève classe perfectionnement)
- DIVERS pour demandes non reçues

410.53 €
2.000,00 €
7.210,53 €

TRAVAUX AMENAGEMENT SALLE DE SPORT : AVENANT MARCHE
Mr Le Maire rappelle qu’en séance du 26 février 2018 et du 19 avril 2018, les élus ont validé le résultat
d’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la salle de sport, marché suivant la procédure
adaptée pour un montant de 76 052.83 € HT.
Les travaux étant terminés, sur plusieurs lots, il convient de faire des réajustements. Les avenants se
présentent comme suit :
LOTS
Lot 1 – TP 85
Lot 2 – Retailleau
Lot 3 – Metatech
TOTAL AVENANTS

Marché
Initial HT
65 987.83 €
6 444.00 €
3 621.00 €

Avenants en + HT

Avenants en - HT

Montant marché HT

480.00 €

71 673.41 €
7 142.20 €
3 697.04 €

5 705.58 €
1 178.20 €
76.04 €
6 959.82 €

480.00 €

Sur proposition du Maire, et après discussion, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE les avenants indiqués ci-dessus,
 AUTORISE le Maire à signer et notifier le marché auprès des entreprises.
Le marché global s’élève donc à 82 512.65 € HT.
TRAVAUX ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOTBAL : AVENANT MARCHE
Mr Le Maire décide de reporter ce sujet. En effet, les pièces que l’entreprise devait modifier ne
correspondent pas. L’entreprise doit nous recontacter.
OPPORTUNITE SOLAIRE
Mr le Maire demande aux élus s’ils ont bien pris connaissance des documents concernant l’étude de
faisabilité pour l’installation de panneaux solaire pour le groupe scolaire et la salle de sport.
Mr LUCAS s’interroge sur la possibilité d’installer directement des panneaux solaires sur le futur
bâtiment pour l’enfance.
Mr Le Maire propose de réaliser ces études selon le budget accordé le mois prochain.

INFORMATIONS DIVERSES
ANTENNE ZONE DES TREIZE VENTS
Mr Le Maire informe les élus qu’une pétition a été reçu contre la 2ème antenne qui serait située dans la
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zone des Treize Vents. Ils nous demandent d’arrêter le projet pour le bien être des habitants et des
animaux. Ils ont envoyé une copie de leur courrier au Conseil Général et à Greenpeace.
Mr le Maire rappelle le contexte. En effet, au départ, elle devait être installée sur la commune à la limite
de Vallet au niveau du village de la Pouinière et de la Gravoire. La zone couverte aurait été de moins
bonne qualité. Il a été décidé en conseil municipal de la mettre à la limite de la zone d’activité.
Mr DUTEIL rappelle que les maisons situées au lotissement du Pinier sont également près de la nouvelle
antenne et nous n’avons eu aucune plainte.
Mr EVIN explique que l’antenne sera de 36 mètres de haut et cachée par les arbres. Cette antenne est
située actuellement sur le château d’eau de la Chalousière à VALLET. Les opérateurs sont obligés de les
enlever pour des raisons de sécurité. Cette antenne couvrirait 96% de la commune pour les réseaux
Bouygues et SFR.
Mr le Maire demande s’il y a des opposants parmi les élus.
Pour Mr LUCAS, notre commune ne sera plus située en zone blanche ce qui permettra l’installation de
nouveaux habitants.
ACCESSIBILITE
Mme HOUSSIN fait un état des lieux des bâtiments accessibles pour notre commune. La fin de l’agenda
de l’accessibilité programmé est prévue en 2020. Cette année nous devons finir l’accessibilité à la salle
polyvalente et de sport et rendre accessible le stade de football.
Pour 2020, il restera le cimetière, le jardin public, les WC publics, et le logement de fonctions.
Dans nos 15 établissements recevant du public, 5 sont déclarés accessible pour le moment.
Nous avons également 36 km de voirie accessible dans la commune.
JEUX
Mr EVIN demande où pourrait être installée la nouvelle structure proposée par le conseil d’enfants. Il
propose de l’installer soit au jardin public ou derrière la salle polyvalente.
Les élus trouvent l’idée judicieuse à coté de la salle polyvalente.
Mr EVIN propose de voir cela avec le conseil d’enfants.

-----------------------------------------------------------------
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