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TRAVAUX 

EXTENSION DE L’ÉCOLE   
Le lancement de l’appel d’offres aura lieu vers la mi-juillet pour une remise des offres début septembre. 
 
Demande de subvention auprès du CONSEIL GÉNÉRAL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 1er mars 2013 approuvant l’avant 

projet  d’extension du groupe scolaire. 
 Avec 261 élèves au 1er janvier 2013 et la plus que probable ouverture d’une 11ème classe à la rentrée de 
septembre 2014, la structure actuelle de 10 classes dont 2 modulaires, devient insuffisante. Après large 
concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, le projet prenant en compte les besoins exprimés, a été 
présenté. Il y a lieu de programmer rapidement ces travaux pour une livraison attendue à la rentrée de septembre 
2014. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide d’engager l’opération d’extension du groupe scolaire pour la construction de 3 classes 
maternelles, de sanitaires et d’un préau.  
- Approuve le projet présenté et arrête son plan de financement comme annexé. 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande d’aide auprès du Conseil Général au titre du fonds 
de développement solidaire pour la construction de cet équipement public de proximité. 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises 

ASSAINISSEMENT  
STATION DE LA PILAIS : il reste à effectuer la fin des plantations de la saulaie et les roseaux (à l’automne) 

Pour l’instant 50 foyers sont raccordés sur les 240 prévus.  
Un panneau de signalisation de  1.20 X 1.60 m prévu dans le marché, sera apposé à l’entrée du site pour 

expliquer le fonctionnement de cette ouvrage. 
 

LOT N°1 construction de la station : AVENANT 
Des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour cette mise en œuvre, notamment : 

Fourniture et pose de tuyaux d’eaux pluviales diam. 315 - Terrassements supplémentaires pour déblais remblais 
pour réalisation des filtres, y compris démolition de rocher au BRH   TOTAL H.T. 18 122 € 
Approfondissement des noues dans le rocher à la pelle hydraulique à chenille - Évacuation des matériaux 
rocheux et mise en dépôt sur le site -Remise en place de terre végétale   TOTAL H.T.   6 792 € 

Engazonnement complémentaire de la saulaie               TOTAL H.T.   6 817,50 € 

Travaux en moins : Filtre planté de roseaux 
Travaux supprimés : drains routiers, cheminées et chapeaux de ventilation 
Travaux en moins : cheminées de ventilation     TOTAL H.T.    -  6 444 € 
   TOTAL DE L’AVENANT H.T.    25 287,50 € 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal décide par 16 voix pour et 3 voix contre,  d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’avenant pour le Lot n° 1 : construction de la station  - Entreprise SBTP 
Saint-Nazaire pour un montant HT de 25 287,50 €. 
 

 
RÉFECTION DE LA VOIRIE : elle doit être effectuée à partir du 8 juillet, des travaux complémentaires seront 
également à prévoir   (un estimatif sera fait par l’entreprise avec le maître d’œuvre). Les riverains devront encore 
subir quelques temps le mauvais état de la route. 
 
Dans les prochaines années, 4000 ml de voirie seront à reprendre dans ce secteur. 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE/CONSTRUCTION DU RÉSEAU : elle doit commencer début juillet sur les 
secteurs de la route des Vignauds, Catiho, le Rossignol et Le Jaunais, pour une fin de travaux en septembre. 
 
STATION DU BOURG : la consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre a été lancée. L’ouverture des 
plis est prévue le 20 juillet. 
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SERVICES ENFANCE 

RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFS DES REPAS AU 1er SEPT.2013 ET RÈGLEMENT 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs du Restaurant Scolaire fixés par délibération du 06 juillet 2012 pour l’année 
scolaire 2012/2013 :  

Les prix applicables depuis le 1
er
 septembre 2012  sont  les suivants : 

-  Repas enfant  (Tarif N° 1 de base) : 3,02 €   - repas adulte : 4,08 € 
- Tarif N° 2 : 3,70 € si inscription de l’enfant la veille avant 9 h 30  
- Tarif N° 3 : 4,42 € si inscription de l’enfant le jour même - Tarif 4 : 1,55 € (repas fourni par la  
        famille pour les enfants qui ont un PAI 
   
OCÉANE DE RESTAURATION a informé la mairie que ses tarifs seront revalorisés de 1,52 % au 1er 

septembre 2013. Il propose d’augmenter le prix des repas de 1,5 % à compter du 1er septembre 2013, pour tenir 
compte de cette revalorisation.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs des repas du Restaurant 
Scolaire au 1er septembre 2013, comme suit : 
  - Repas enfant (Tarif N° 1 de base) : 3,07 €  

- Tarif N° 2 : 3,76 € si inscription de l’enfant la veille après 9 h 30 
- Tarif N° 3 : 4,49 € si inscription de l’enfant le jour même 

  - Tarif n° 4 : 1,55 € pour enfants allergiques dont le repas est fourni par la famille 
- Repas adulte : 4,14 € 
 

Le règlement de ce service est également remis à jour pour incorporer notamment la composition 
de la commission, ainsi que les évolutions de tarif et de paiement des factures. 
 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE L’ALSH : TARIFS AU 1 er SEPT.2013 ET RÈGLEMENT  

Monsieur le Maire rappelle les tarifs de l’Accueil périscolaire et de l’Accueil de Loisirs et demande au 
Conseil Municipal s’il souhaite qu’ils soient révisés.  
 Il est proposé une augmentation des tarifs de l’accueil périscolaire de 1,5 %  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  d’appliquer les tarifs suivants à l’accueil 
périscolaire à compter du 1er septembre 2013 : 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE pour une 1/2 heure  

Tr. QF < 350 € 350 € ≤QF< 
550 € 

550 € ≤QF< 
750 € 

750 € ≤QF< 
1000 € 

1000 € ≤QF< 
1200 € ≥ 1200 € 

régime général 0,72 € 0,88 € 0,98 € 1,10 € 1,20 € 1,22 € 
Autre régime 0,93 € 1,10 € 1,21 € 1,33 € 1,46 € 1,48€ 

 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont maintenus, à savoir : 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Tarifs selon le 
quotient familial QF < 350 

350 € ≤QF< 
550 € 

550 € ≤QF< 
750 € 

750 € ≤QF< 
1000 € 

1000 € ≤QF< 
1200 € 

≥ 1200 € 

Journée avec 
temps de repas 6,65 € 8,20 € 9,84 € 11,40 € 13,04 € 13,23 € 

Journée sans 
temps de repas 5,40 € 6,71€ 8,02 € 9,30 € 10,61 € 10,76 € 

1/2 journée avec 
temps de repas 4,10 € 5,13 € 6,11 € 7,16 € 8,18 € 8,30 € 

1/2 journée sans 
temps de repas 2,90 € 3,59 € 4,35 € 5,02 € 5,70€ 5,78 € 

Enfants hors commune : + 2 € pour la journée (sauf convention spécifique)  

Enfants hors commune : + 1 € pour la 1/2 journée  (sauf convention spécifique)  

 
Pour l’Accueil de Loisirs et le péricentre, un dégrèvement est appliqué pour les familles ayant- 

plusieurs enfants : Pour le 2ème enfant présent : - 10 % 
Pour le 3ème enfant présent : - 15 %  
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Le tarif applicable pour les sorties et les nuitées est de 3 € par enfant par sortie ou par nuitée. 
 
Le règlement de ces 2 structures est mis à jour, notamment pour la facturation, les jours 

d’ouverture de l’accueil de loisirs et les sorties. Ces modifications sont approuvées par le Conseil 
Municipal. 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX GRANDE RUE  
BOULANGERIE : la réception des travaux du chantier de la boulangerie a eu lieu le 28 juin dernier. Le rendez-
vous pour la signature de l’acte de cession à la Commune du bâtiment terminé est prévu le vendredi 5 juillet, 
avec séquestre des fonds nécessaires au paiement des entreprises impayées qui sont intervenues sur ce chantier.  
Il convient maintenant de fixer le prix de la location et d’autoriser le Maire à signer le bail. 
 

Après en avoir longuement délibéré, le Conseil Municipal décide, par 9 voix pour, 2 abstentions et 8 
voix contre : 

- de fixer le loyer du bâtiment commercial sis 33 Grande Rue cadastré AB 530, 532, 535, 542 et 544 
d’une superficie de 100 m², attenant à la supérette ainsi : 
  Année 1 : 500 € H.T.           Année 2 : 550 € H.T. Année 3 : 600 € H.T. 

- Au terme de la 3ème année, le loyer sera indexé sur le dernier indice des loyers commerciaux connu 
au 1er août 2016.  

- De louer ce local pour un usage de boulangerie à M. et Mme GUITTON Jean-François à compter 
du 1er août 2013  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail qui sera passé chez Maître DEBIERRE Antoine 
notaire à MISSILLAC . 

- Les frais d’acte seront à la charge des preneurs M. et Mme GUITTON J.F. 

SUPÉRETTE PROXI : suite à des problèmes de température dégagés par le fonctionnement des groupes de froid 
et l’impact des surfaces vitrées dans ce local bien isolé, un devis a été demandé au frigoriste pour l’installation 
d’une climatisation. 

Une rencontre a été organisée entre M. BIGOT Gérant, M. RIALLIN Frigoriste et un élu pour essayer de trouver 
des solutions à ce problème. M. RIALLIN propose l’occultation des vitres pour empêcher l’entrée de la chaleur. 

Le coût d’une climatisation est de 3 292 € HT, la Commune pourrait en prendre 50 % en charge.  

Accord du Conseil Municipal pour cette prise en charge à 50 %, dans l’attente de la décision de M. et Mme 
BIGOT.  

 
FONCIER : Propriété 4 place de l’Eglise   

Les services des Domaines ont procédé à l’estimation de ce bien pour un montant de 135 000 € (terrain 
+ maison) 

Le Conseil Municipal doit maintenant se prononcer sur une décision d’acquisition ou non 
éventuellement par l’intermédiaire de l’Office Foncier Départemental qui pourrait financer cet achat dans 
l’attente d’un projet concret de la Commune. Dans ce cas, seuls les intérêts du prêt seraient à rembourser à 
l’Office pendant la période de portage, la Commune devant financer l’achat à l’issue de cette période. Des idées 
ont été émises quant à l’utilisation de ce bien intéressant par sa situation en plein centre bourg. 

Par 18 voix pour et 1 contre, le Conseil Municipal décide de poursuivre ce projet en faisant une 
proposition d’acquisition aux propriétaires sur la base de l’estimation de France Domaines avec une marge 
possible d’environ 10 %.. 

PERSONNEL 

CRÉATION DE POSTE D’ASEM  17h30/semaine  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent, actuellement adjoint technique 2ème 

classe a passé le concours d’ASEM 1ère classe avec succès. 
Cet agent titulaire du BAFA, exerçant à temps partiel les fonctions d’ASEM,  il propose au Conseil 

Municipal de créer le poste correspondant pour permettre sa nomination dans ce grade 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’ASEM 1ère classe 17 h 
30 par semaine à compter du 1er septembre 2013 et de supprimer à cette même date le poste d’adjoint 
technique 2ème classe de 17 h 30  par semaine. 

AFFAIRES DIVERSES 
Licence IV : ouverture les 6 et 7 juillet à la salle de la Pommeraie en même temps qu’une exposition de 
tableaux, livres et bijoux et la présentation du film sur la Commune d’hier et d’aujourd’hui. 
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Bal et feu d’artifice : Samedi 6 juillet à la salle polyvalente 
 
Marché du terroir le 08 septembre : 18 exposants sont prévus, ainsi qu’un manège pour enfants et une 
structure gonflable. Gratuit pour les enfants. 
 
Manque poubelle à Coiffy : en prendre une au Restaurant scolaire quand l’école sera terminée. 
 
Banc à installer à l’APS : le fixer au sol avec des tiges en fer pour qu’il ne tombe pas. 
 
Haies en bordure de route : Envoyer un courrier aux propriétaires pour leur dire qu’elles ne doivent pas 
dépasser sur le domaine public. 
 
Ruisseau non cadastré à La Bresse de My : le géomètre a confirmé les métrés trouvés en 2003. Il fait le 
nécessaire pour la modification du cadastre.  
  


