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TRAVAUX 
- Programme d’extension de l’école et choix d’un architecte 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la réunion du 22 janvier dernier avec les usagers 

(enseignants, ATSEM, parents d’élèves) pour le recensement des besoins : 
Leurs vœux exprimés et les échanges ont porté sur   
- La superficie des classes : minimum 60 m² et une configuration rectangulaire plus proche du carré  
- Nécessité d’une forte lumière naturelle  
- Traitement de l’acoustique (éviter le carrelage) 
- Choix des couleurs et d’un mobilier adapté pour la modularité des classes 
- Salle de repos dédiée pour limiter au maximum la manipulation des lits et faciliter le nettoyage : surface 

nécessaire au minimum de 50 m² 
- Sanitaires et point d’eau : prévoir 4 WC et 2 urinoirs supplémentaires. Penser à l’adaptation des 

hauteurs pour enfants et personnel. Installation d’une fontaine superflue 
- Préau et circulation : nécessité d’un préau d’au moins 50 m² pour l’attente des parents, évitant la gêne 

de circulation des poussettes 
- Veiller à la fonctionnalité des circulations 
- La superficie estimée pour l’ensemble serait d’environ 220 m² sans le préau 
- A noter : l’aire disponible pour les cours sera d’environ 1000 m² pour les primaires et 1100 m² pour les 

maternelles + cour arrière 
- Le bâtiment modulaire près de l’entrée sera peut-être à déplacer. 
 
Les principales contraintes évoquées : 
- Différences importantes de niveau entre l’existant et l’extension 
- Rendre fonctionnel le pôle maternel autour de la classe hexagonale. 

 
L’ouverture d’une 11ème classe en septembre 2014 doit être anticipée. Le calendrier du projet est très serré, 

le permis de construire doit être déposé début avril pour un début de travaux en Octobre 2013 et une livraison en 
juillet 2014. 

 
Le projet de base est établi ainsi : 2 salles de classe + 1 salle de repos + WC maternelle 220 m² et un préau 

50 m² pour un coût estimatif de travaux de 400 000 € H.T. + honoraires d’architecte, bureaux d’études et 
aménagements extérieurs. 

 
Une consultation a été lancée le 9 janvier dernier pour le choix d’un architecte. 39 cabinets ont demandé un 

dossier, 21 offres ont été présentées. La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 31 janvier : elle a retenu 
4 offres de cabinets ayant tous fait une visite de terrain et ayant des références pour ce genre de bâtiment et avec 
des prestations complètes proposées dans le prix. Ces 4 offres ont été examinées en détail le 1er février par la 
commission. 

L’offre du groupement de Monsieur BUET Jacques architecte à ST NAZAIRE  est retenue pour un montant 
HT de 41 200 € incluant en plus des prestations demandées, le cabinet Fluides et le BET Structures. 
 

Toutes subventions possibles seront à solliciter dès que l’avant projet sommaire sera réalisé. La DETR 2013 
(25 % de 300 000 €) est à demander pour le 8 mars prochain. Une subvention du Conseil Général au titre du 
Fonds de Développement Solidaire (30 %) devra également être sollicitée.  
 

- Assainissement  
Un rappel des modalités de financement et une information détaillée est donnée aux élus concernant la 

participation au raccordement à l’assainissement collectif pour répondre à d’éventuelles demandes des usagers.  
 
Les travaux de construction de réseau (2ème tranche vers Catiho) seront entrepris en 2013. La subvention à 

l’Agence de l’Eau a été demandée en septembre dernier. Celle du Contrat de Territoire 2013-2015 est à solliciter. 
La Communauté de Communes a délibéré le 16 janvier dernier pour l’approbation de ce contrat, dans lequel 
pour DREFFEAC, étaient prévues l’extension du réseau vers Catiho et la construction de la station du Bourg. 

 
Projet de la station du Bourg : un plan sommaire a été établi pour situer l’avant-projet. Les propriétaires sont 

contactées pour l’achat des terrains (le prix proposé est de 0,12 € le m²). Une indemnité d’éviction suivant les 
barèmes en vigueur sera à verser à l’exploitant qui a un bail verbal.  

 
Extension du réseau vers Catiho : les travaux devraient être entrepris au printemps. Le remblai (2 à 3000 m3) 

pourrait être utilisé pour les bassins de la station du Bourg. D’où l’urgence des acquisitions de terrains. 
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Les agents techniques vérifient actuellement les branchements des particuliers sur le réseau du Bourg où des 
apports d’eaux parasites ont été localisées.  

PERSONNEL 
- Création de poste d’adjoint technique 16 h par semaine et d’adjoint d’animation 2ème classe 28 h 

par semaine 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent non titulaire intervient depuis 2009 à l’école et 

au restaurant scolaire. D’abord recruté pour des remplacements, il est maintenant opérationnel pour des besoins 
nouveaux liés à l’augmentation des effectifs scolaires (735 H effectuées en 2012).  

Compte tenu de la situation durable du temps de travail nécessaire, il y a lieu de créer un poste d’adjoint 
technique 2ème classe  16 h par semaine  

D’autre part, l’adjoint d’animation 2ème classe qui intervient à l’accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs et 
au restaurant scolaire est sur un poste de 21 H par semaine. Cet agent a effectué 383 heures complémentaires en 
2012 Pour adapter cet emploi aux besoins durables, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème 
classe 28 h / semaine. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer les postes correspondants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint technique 2ème 

classe 16 h par semaine à compter du 1er mars 2013. Il donne un avis favorable à la création d’un poste 
d’adjoint d’animation 28 h par semaine à compter du 1er mars 2013. Le poste d’adjoint d’animation 21 H 
par semaine sera supprimé à cette même date. Ces modifications seront soumises à l’avis du C.T.P. 

 
- Modification du régime indemnitaire  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations du 03 décembre 2003 instituant le régime 

indemnitaire pour le personnel communal et du 11 mai 2007 en modifiant les modalités de calcul.  
Une mise à jour de cette délibération est nécessaire en raison des nouveaux grades existants. 
D’autre part,  Monsieur le Maire souhaite une harmonisation des coefficients multiplicateurs avec les 

collectivités de la Communauté de Communes. 
Après rappel des indemnités existantes et exposition par Monsieur le Maire des modifications 

nécessaires, le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 3 abstentions, de modifier le régime 
indemnitaire du personnel communal comme suit : 

I.A.T. : coefficient multiplicateur de 1 à 4 
I.E.M. : coefficient multiplicateur de 0,8 à 2,5 
Monsieur le Maire est chargé d’établir un arrêté individuel pour l’attribution de ces indemnités à 

chaque agent au prorata de son temps de travail en fonction des sujétions particulières liées au poste 
occupé et de la qualité du service rendu. 

BATIMENTS 
Location du bâtiment 11 place de l’Eglise à l’association BODY’S SPIRIT : durée du bail : 
 Par délibération du 19 octobre 2012, le Conseil Municipal avait décidé de louer le bâtiment 11 Place de 
l’Eglise à l’association Body’s Spirit pour une durée de un an renouvelable. 
 Eu égard aux travaux effectués par les membres de cette association, ceux-ci demandent une durée 
initiale de location plus importante. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la signature d’un bail de droit 
commun avec cette association d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d’un an. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- donne son accord pour la location à compter du 1er janvier 2013, du bâtiment communal situé 11 place 
de l’Eglise à l’association BODY’S SPIRIT pour une durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d’un an  
- autorise Monsieur le Maire à signer ce bail de droit commun. 

 
AL’FA REPIT  

- L’Association qui occupe la Salle de la Pommeraie tous les vendredis après midi, demande une 
convention d’occupation de cette salle. Bien qu’acceptant cette mise à disposition, les élus refusent la 
signature de cette convention, ne souhaitant figer l’attribution de cette salle, qui en cas de besoin, doit 
rester ouverte à d’autres demandes associatives ou aux besoins communaux. 

 
- Liaison piétonne entre le Pré des Levés et la Place de l’Eglise : les travaux devront être effectués la 

semaine du 18 au 22 mars quand les résidents d’Al’fa Répit seront en séjour à l’extérieur afin de ne pas 
les perturber. Les travaux de terrassement d’un montant de 2281,33€ seront effectués par l’entreprise 
LEMEE. La clôture sera mise en place à la fin de cette même semaine par les agents techniques.  
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FINANCES 
Autorisation de paiement des dépenses d’investissement 
 Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.T.), Monsieur le 
Maire peut être autorisé à engager, mandater et liquider les dépenses afférentes à des investissements réalisés 
entre la clôture d’un exercice (31 décembre 2012) et le vote des budgets primitifs suivants : 

Budget de la COMMUNE : 1 521 284 € x 25 %  =  380 321 €  
Budget de l’ASSAINISSEMENT : 1 641 533 € x 25 % =410 383 € 
 

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement à hauteur de 25 % des dépenses inscrites aux budgets 2012 : 

BUDGET DE LA COMMUNE : 374 138 € 
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT : 406 301 € 

AFFAIRES DIVERSES 
 
BOULANGERIE : 

Les élus ont pris connaissance d’un courrier adressé le 24 janvier dernier aux propriétaires M. et Mme 
GUITTON en vue d’une ultime rencontre pour tenter de sortir de l’impasse actuelle qui nuit fortement au 
dynamisme commercial voulu avec l’implantation du magasin PROXI.  

Ils souhaitent tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs délais, une boulangerie soit ouverte. Au 
besoin, la Commune s’impliquera pour favoriser toute solution nécessaire à l’aboutissement de ce projet qu’elles 
qu’en soient les conséquences. 

M. Le Maire précise cependant que la marge de manœuvre de la collectivité est réduite : elle ne peut se 
substituer à une initiative privée en venant directement en aide au boulanger à la recherche de financements pour 
achever ses travaux. Elle demeure néanmoins détentrice du droit de préemption en cas de vente. 
 
CIMETIERE : Un projet d’aménagement d’un espace de tri est présenté aux élus pour les végétaux pour 
compost et le tout-venant. 2 conteneurs pourraient être mis en place, l’un pour les plastiques et l’autre pour le 
tout-venant et un espace serait réservé aux végétaux. Accord du Conseil Municipal pour cet aménagement que 
les agents techniques pourront mettre en œuvre quand les chantiers commencés seront terminés (rampe près du 
bâtiment modulaire de la Loco, espace près de la Salle de la Pommeraie). 

D’autre part, deux points d’eau sont déjà en place dans le cimetière, un 3ème doit-il être installé ?  Il peut 
être prévu dans le cadre de cet aménagement. 

 
TELETHON : le montant final remis à l’A.F.M. est de 10 290,28 €  
 
POPULATION 2013 : la population totale au 1er janvier 2013 est de 1889 habitants. 
 
COIFFY : problème d’amas de feuilles qui ont provoqué des inondations : il faudrait absolument anticiper ce 
risque récurrent dans certaines zones. 
 
HABILLEMENT DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES : le Conseil Municipal décide de ne pas 
allouer de bons vêtements en 2013. Des vêtements de travail uniformes seront acquis ou loués pour les 3 agents 
de la voirie.  
 
DOCUMENT UNIQUE : En matière de prévention, ce document reste à finaliser. Seules les fiches concernant 
l’hygiène et la sécurité éditée par le Centre de Gestion des Collectivités Territoriales sont à la disposition de 
l’ACMO. Il conviendra de compléter les documents-type existants avec l’appui au besoin de la mission 
d’inspection pouvant être confié au CDG. 
 
SALLE DE LA POMMERAIE : une vitre de la porte latérale est cassée : prévoir son remplacement. 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES : le car passe toujours sur un chemin à Coiffy. Revoir les services des transports 
scolaires. La visite de sécurité a relevé la dangerosité de l’arrêt initial à proximité de l’aubette dans la courbe du 
virage et décidé d’un nouveau marquage plus éloigné en ligne droite. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE : il est constaté beaucoup de gaspillage, surtout pour les entrées que beaucoup 
d’enfants ne mangent pas. Des membres de la commission proposent de demander la suppression des entrées. Se 
pose le problème de l’équilibre des repas et de l’éducation au goût. A discuter avec une nutritionniste en 
commission. 
 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA DECLARATION DE LA GUERRE 14-18 : le Conseil 
Général demande l’inventaire des Morts pour la France lors de la guerre 14-18. Une réunion est prévue avec 
l’UNC jeudi 07 février. 


