PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2014
Convocation du 18 avril 2014 adressée individuellement à chaque conseiller.
L’an deux mil quatorze, le vendredi vingt-cinq avril à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué le 18
avril, s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de Madame Monique JAMIN, Maire.
Etaient présents : Mme Monique JAMIN, M Lionel TRIVIERE, Mmes Anita LEPAGE, Lydia LEBASTARD, M
Nicolas BODINEAU, Mmes Chantal GUILLOU, Annie CHEVAL, M Frédéric LEGRAND, Mmes Dominique
GUICHARD, Sophie PERGELINE, Bénédicte LECERF-CARCOUËT, M Eric MADEC-PREVOST, Mme Cécilia
BRIAND, MM Jérôme RETIF, Gwénaël CRAHES, Mme Déborah CHIEFARE, MM Mathias MERCIER, Vincent
ALLARD, Sylvain LAUNAY.
Absent excusé :
Procuration :
Sylvain LAUNAY a été désigné secrétaire de séance.

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE
1 – Désignation d’un élu au Conseil de Développement - délibération n°49-2014 (unanimité)
Conformément aux statuts du Conseil de Développement du Pays de Châteaubriant, il convient de procéder à
une nouvelle élection du collège des élus du Conseil de Développement.
Frédéric LEGRAND se porte candidat au collège des élus du Conseil de Développement.
Le Conseil Municipal désigne Frédéric LEGRAND.

2 – Acceptation de devis ou marchés adaptés - délibération n°50-2014 (unanimité)
Madame le Maire expose au Conseil Municipal les différentes consultations menées pour des travaux et
prestations à effectuer.
Le Conseil Municipal valide :
- le devis de CHAIGNON Ludovic (Blain) : Fabrication et pose de comptoirs bar et tabac pour le commerce
de proximité pour 11 642 € HT.
Les crédits sont prévus au Budget Primitif du Commerce.
- la proposition de l’entreprise COLAS (Rezé) pour la consultation menée pour le Point à Temps Automatique
pour 11 180,00 € HT soit 860,00 € HT la tonne.
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.

3 – Travaux commerce – Avenants aux lots 6-8-11 - délibération n°51-2014 (unanimité)
Compte tenu d’aléas techniques, le maître d’œuvre du « commerce de proximité » propose :
•
un avenant en plus sur le lot n°6 – Electricité : l’avenant n°1 d’un montant de 575,94 € HT porte sur
un ensemble ventilation mécanique.
Le montant du marché pour ce lot est porté à 13 329,04 € HT,
• un avenant en plus sur le lot n°8 – Menuiseries extérieures : l’avenant n°1 d’un montant de
336 € HT porte sur la fourniture et pose de cylindres.
Le montant du marché pour ce lot est porté à 16 867 € HT,
• un avenant en plus sur le lot n°11 – Isolation – Cloisons sèches : l’avenant n°1 d’un montant de
1 475,70 € HT porte sur des travaux d’isolation coupe-feu 1 h aux plafonds cuisine et chaufferie.
Le montant du marché pour ce lot est porté à 19 722,55 € HT.
Le conseil municipal valide ces avenants et donne pouvoir à Madame le Maire pour les signer avec les
entreprises concernées.
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4 – Projet d’école – salle de motricité – Demande de subvention auprès de la CAF délibération n°52-2014 (unanimité)
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de l’extension et de la restructuration de l’école des
Marronniers, une salle de motricité va être créée.
Cette salle de motricité servira aux besoins de l’école mais également à l’accueil du RAM.
Cette nouvelle surface de 90 m2 sera entièrement mise à disposition du RAM à raison de dix matinées par
an.
Le coût estimatif de cette salle de motricité est évalué à 126 000 € HT.
Compte tenu de la fréquentation du RAM, le Conseil Municipal sollicite auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales, une subvention d’investissement d’un montant de 5 500 €.
Le conseil municipal :
Sollicite une subvention d’investissement auprès de la C.A.F
Autorise la réalisation de cette salle de motricité dans le cadre de l’extension et de la
restructuration de l’école des Marronniers.

5 – Régies de recettes - délibération n°53-2014 (unanimité)
Madame la Trésorière de DERVAL sollicite des nouvelles délibérations pour les régies de recettes,
modifiant le montant de l’encaisse ainsi que la périodicité de dépôt à la trésorerie pour les régies
photocopies mairie, agence postale, pêche et de supprimant la régie accueil périscolaire devenue inutile.

QUESTIONS DIVERSES
Agenda
Dimanche 4 mai
Jeudi 8 mai - 10h45
Dimanche 25 mai

Concours de pêche
Commémoration de l’Armistice
Elections européennes

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. Suivent les signatures des membres présents à la
séance
Affiché le 29/04/2014
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