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TRAVAUX 
 
BATIMENT COMMERCIAL  

Le point sur l’avancement des travaux qui sont proches d’être achevés, est présenté aux élus. M. Le 
Maire rappelle la pertinence du projet communal, venant à point dans la situation actuelle puisque la supérette 
Place de l’Eglise est fermée et ne rouvrira pas pour des raisons de santé de l’actuelle gérante. Il souligne que les 
objectifs affichés au départ : emplacement pour répondre aux besoins locaux et de passage, aménagement de 
stationnement et d’accès tout en améliorant la sécurité routière, sans oublier le contexte humain pour assurer la 
synergie et la pérennité des commerces, ont bien été perçus par les futurs repreneurs. 

Il s’agit d’un couple de professionnels qui finalisent actuellement les modalités d’une location gérance 
avant acquisition du fonds de commerce pour ouvrir mi-octobre : outre l’épicerie, ils envisagent une activité de 
traiteur avec un rayon boucherie-charcuterie en traditionnel. 

Cette activité valorisante nécessite quelques adaptations des locaux pour aménager un laboratoire de 
fabrication et notamment un groupe frigorifique supplémentaire de 4 892,75 € TTC  

 
Après débat sur les efforts déjà réalisés sur les travaux, le montant du loyer, la durée de la location 

gérance, le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 4 abstentions de financer cette dépense liée au 
bâtiment. Tout autre matériel, ainsi que le fonctionnement restent à la charge de l’exploitant. 

Un bail sera à passer pour la location de ce bâtiment suivant la délibération du Conseil Municipal du 06 
juillet dernier. 
 
ANCIENNE SUPÉRETTE  

Une association de musculation à but non lucratif a demandé la location de l’ancienne supérette pour en 
faire une salle de musculation (accès libre et contrôlé de ses adhérents) en remplacement de celle qui a fermé 
dans la zone des Pontereaux oû le loyer était trop élevé. Les membres de cette association s’engagent à faire les 
travaux modificatifs pour les besoins de l’activité et l’ouverture au public du local (accueil handicapés, 
douche/handicapés, aménagements sommaires des vestiaires). Ils demandent à la Commune de fournir les 
matériaux. 

Des échanges ont lieu sur le devenir de ce bâtiment communal et plusieurs activités hypothétiques sont 
évoquées, y compris une maison de santé inenvisageable dans le contexte connu dans le territoire de la 
Communauté de Communes et soumise à validation de l’Agence Régionale de Santé. 

D’autres interrogations ont porté sur la compatibilité des locaux avec l’activité proposée et le nombre de 
places de stationnement existantes   

 
 Monsieur le Maire propose de signer un bail d’un an renouvelable. Le loyer à fixer par le Conseil 
Municipal pourrait être de 400 € par mois. 
Après un vote de 14 voix pour et 5 abstentions, il est décidé de louer ce local à l’association de musculation pour 
un an renouvelable avec un crédit de 3 000 € pour l’achat des matériaux nécessaires à sa mise aux normes. Le 
montant du loyer sera de 400 € par mois la 1ère année.  
 
AMÉNAGEMENT DU BOURG  
 Les travaux sont pratiquement terminés, hormis les espaces verts. Ils répondent globalement aux 
objectifs fixés : réduction de la vitesse, aménagements de sécurité, liaisons piétonnes et cyclistes, création de 
stationnements pour les commerces : arrêts minute et poids lourds.  
 

Certains points ont fait l’objet de remarques et de précisions à apporter : 
- Quelques corrections seront apportées dans la signalisation semaine 38. 
-  Le plateau surélevé qui pour certains, semble abrupt, joue son rôle en zone limitée à 30 km/h et est 

conforme aux normes préconisées.  
- L’implantation du rond-point est surtout efficace en venant de Pont-Château. : la présence du ruisseau 

ne permettant pas de le centrer davantage. D’autres aménagements sont programmés dans les tranches 
futures vers Le Clos Martin. 

- Des potelets seront posés au droit des arrêts minute pour éviter le débordement de poids-lourds sur le 
trottoir 

- Le rétrécissement  rue du Calvaire a pour objectif de sécuriser la zone de stationnement et d’accès aux 
commerces. Les engins agricoles de grande largeur peuvent toutefois circuler en utilisant les bas-côtés. 
 

Des travaux d’ajustement aux réalités du terrain en cours de chantier ont été nécessaires. 
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RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS  
 Les travaux sont terminés, la salle peut être utilisée à partir de lundi 10 septembre. Le maître d’œuvre a 
été  très sérieux et a bien suivi les travaux. Ces travaux qui avaient pour objectifs principaux de remédier aux 
problèmes d’humidité, d’améliorer l’éclairage et de mettre en conformité les équipements sportifs, devraient 
permettre l’amélioration des conditions de fonctionnement de la salle (à voir cet hiver). Après les travaux, on 
note quelques points forts : luminosité naturelle améliorée, confort acoustique, isolation renforcée, éclairage 
uniforme et mise aux normes. Le local « placard » sera aménagé par les agents techniques.  
Une réunion est prévue avec le maître d’œuvre, les utilisateurs et les élus responsables du sport mercredi 19 
septembre à 20 h pour une visite des locaux rénovés et la remise des clefs. 

Les panneaux de basket latéraux devaient être replacés par les agents communaux, mais le procédé de 
maintien ne pouvant être utilisé en l’état, du fait du bardage latéral posé, l’entreprise MARTY Sports propose un 
devis de remplacement pour un montant de 2 136,50 € H.T. 
D’autre part, le maître d’œuvre demande à réactualiser son devis en fonction du montant des travaux après 
analyse des offres. Son marché initial établi en fonction du coût prévisionnel des travaux était de 16 182 € HT. 
Le montant du marché étant de 201 490,46 €, le montant de ses honoraires s’élève à 18 738,61 €, avec le taux de 
rémunération initial de 9,30 %. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’accepter le devis de l’entreprise MARTY Sports pour le remplacement des panneaux de basket 
latéraux pour un montant de 2 136,50 € H.T. 

- D’accepter la revalorisation des honoraires du maître d’œuvre à taux égal pour un montant de 2 556,61€ 
(qui passent ainsi de 16 182 € à 18 738,61 €) 

Monsieur le Maire est autorisé à signer les avenants de ces marchés. 
 
PARKING ACCES CIMETIERE-ÉCOLE  

Après des demandes d’études complémentaires concernant l’amiante présente dans le bâtiment à 
démolir, les travaux vont pouvoir enfin être réalisés la 3ème semaine de septembre par l’entreprise LEMEE 
(démolition bâtiment + mise en œuvre du parking). Pendant une semaine, le parking sera impraticable, un 
courrier sera distribué aux parents d’élèves.  

La propriétaire riveraine contactée autorise à passer sur son terrain lors de la démolition du bâtiment. La 
haie séparative existante sera continuée jusqu’à la rue du Perrais. Cet aménagement de  parking offrira 40 places 
de stationnement organisées. 

ASSAINISSEMENT :  
Les travaux : ils engendrent beaucoup de poussière : encore 3 semaines de travaux à prévoir + réfection de 
voirie ensuite (bicouche). La chaussée du pont de Branducas sera moins large, cela gênera t’il le passage des 
véhicules agricoles ?. Le problème sera posé à la prochaine réunion de chantier (mardi 11/9). L’enrochement de 
la station doit se faire au cours du mois de septembre (250 camions de cailloux sont prévus : un plan de 
circulation est à envisager). 
 La 1ère tranche de travaux étant en cours d’achèvement, la 2ème tranche conditionnelle de construction de 
réseau de la Route des Vignauds à Catiho pourra être mise en œuvre en 2013.  

De plus, une modification mineure du zonage d’assainissement collectif a été prescrite par arrêté 
municipal le 12 juin 2012 pour y intégrer la globalité du secteur du Jaunais. Cela permettra d’inclure ce tronçon 
dans la tranche conditionnelle.  
 Préalablement au lancement de ces travaux, une demande de subvention doit être effectuée auprès de 
l’Agence de l’Eau et du Conseil Général au titre du Contrat de Territoire pour leur financement. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de mettre en oeuvre en 2013 la 2ème tranche des travaux de construction du réseau 
d’assainissement collectif allant de la Route des Vignauds à Catiho-Le Rossignol et d’y inclure le 
secteur du Jaunais 

- Adopte le plan de financement de cette 2ème tranche de travaux comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sollicite des subventions auprès l’Agence de l’Eau et du Conseil Général dans le cadre du Contrat 
de Territoire 

 
 

Dépenses      Financement 
2ème tranche de réseau   366 533,20 €  Subventions sollicitées 
Contrôles (1800 ml)       6 706,30 €  Contrat de Territoire    80 000 € 
Actualisation des prix du marché (+ 3 % environ) 11 197,00 €  Agence de l’Eau   150 000 € 
Raccordements Le Jaunais     33 886,00 €  Participations au raccordement 144 000 € 
Contrôles Le Jaunais (140 ml)         522,00 €  Autofinancement      48 305,50 € 
Maîtrise d’œuvre        17 866,00 €  Emprunt     100 000 € 
               Total H.T.   436 710,50 €   Total TTC 522 305,50 € 
               TVA    85 595,00 € 
               Total TTC   522 305,50 € 
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L’emplacement des pompes de relèvement sera à définir. Celle du village de Catiho pourrait être implantée dans 
le chemin près du four. Celle du Rossignol sera à placer dans un terrain privé, près de la dernière habitation. Une 
négociation sera engagée avec le propriétaire. 
 
Le rapport sur l’eau et l’assainissement 2011 : il est présenté aux élus.  La production et la distribution de 
l’eau potable sont assurées par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la 
Région de Pont-Château - Saint Gildas des Bois qui a établi un rapport sur ce service. 
La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport concernant 
le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. 
Adoption à l’unanimité. 

ANTENNE GSMR  
Monsieur le Maire rappelle les différentes réunions qui ont eu lieu concernant l’implantation de cette antenne, 
dont la dernière réunion avec l’entreprise GRANIOU fin juillet. La demande d’implantation de la Commune près 
du bois de la Dalle n’a pas été retenue : le site se situait trop loin et était du mauvais côté de la voie par rapport à 
la fibre optique. 
Un accord a été trouvé pour une implantation près des bâtiments RFF existants (à 140 m du dernier terrain 
constructible). La propriétaire du terrain a donné un consentement de principe pour la cession d’environ 242 m² à 
la Commune. Une rétrocession sera faite à Réseau Ferré de France de 5 x 12 m = 60 m² pour l’implantation de 
l’antenne, à défaut d’acquisition directe. RFF clôturera cet espace. 
La nouvelle Déclaration Préalable sera transmise très prochainement à la mairie pour une implantation en fin 
d’année ou début 2013. 

ENFANCE JEUNESSE  
Ecole - situation de rentrée : cette année, l’école compte 260 élèves dont 120 en maternelle (4 classes) et 140 en 
primaire (6 classes). En 2011-2012, il y avait 228 élèves. Les classes maternelles sont très chargées : 30 élèves 
en moyenne par classe, loin toutefois du seuil d’ouverture. 
Une prospective des années à venir est présentée au Conseil Municipal : 
 En 2013-2014, il devrait y avoir environ 156 élèves en primaire et 113 élèves en maternelle 
 En 2014-2015, il devrait y avoir environ 171 élèves en primaire et 118 élèves en maternelle, entraînant une 
ouverture de classe en primaire. Une construction en dur avec un espace sommeil sera à projeter. Des études 
pourront être menées pour ce projet en 2013. 
 
Pour cette année scolaire, l’école demande quelques aménagements : temps d’ATSEM supplémentaire pour 
aider à mettre les enfants à la sieste (+ 10 mn) et pour la classe de MS/GS où l’ATSEM n’est pas à temps 
complet : Accord pour temps d’ATSEM supplémentaire pour un total d’1/2 h par jour. 
 
Achats de lits supplémentaires pour la sieste : accord pour acquisition de 12 couchettes 
 
Crédit supplémentaires pour les fournitures scolaires : Les années précédentes, quand le nombre d’élèves était en 
augmentation conséquente à la rentrée de septembre, le Conseil Municipal avait octroyé un crédit supplémentaire 
pour les 4 derniers mois de l’année au prorata du nombre d’élèves supplémentaires. Dans cette optique, pour 
2012, cela ferait un crédit supplémentaire de  

- Fournitures scolaires de 59,10 € x 4/10 x 32 élèves supplémentaires, soit 756,48 €  
- Crédit culturel de 22 € x 4/10 x 32 élèves supplémentaires, soit 281,60 €  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'allouer à titre exceptionnel 

des crédits supplémentaires pour le 1er trimestre de l'année scolaire 2012-2013 (4 mois sur 10) : 
- un crédit fournitures scolaires de 59,10€ x 4/10 x 32 élèves supplémentaires, soit 756,48 € - Art 6067  
- un crédit culturel de 22 € x 4/10 x 32 élèves supplémentaires, soit 281,60 € - Art 6574  
 
Accueil périscolaire : le nombre d’encadrants nécessaire sera à ajuster en fonction des effectifs, les enfants ne 
pouvant être accueillis en nombre à la dernière minute.  
ALSH : la mairie a été saisie d’une demande d’admission au centre de loisirs d’un enfant qui aura 5 ans en 
janvier. Les élus décident d’accepter les enfants qui auront 5 ans dans l’année scolaire (entre septembre et début 
juillet) 

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR UN ÉLEVAGE DE VOLAILLES  
Actuellement, une enquête publique est en cours pour un élevage de 26520 canards par l’EARL La Foi à 
MISSILLAC. Le Conseil Municipal est sollicité pour une surface d’épandage figurant dans le dossier pour 1,54 
ha près du lotissement du Clos Merçais. Cette surface étant en aptitude 0 – Exclusion réglementaire et 
pédologique, le Conseil Municipal prend acte qu’il n’y a pas de zone d’épandage prévue sur la Commune et 
souligne ses propres difficultés pour l’épandage des boues de la station. 
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ADMISSION EN NON VALEUR / DETTES DIVERSES  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de dettes qui n’ont pu être recouvrées par la trésorerie : 

- fauchage d’un terrain en 2006 pour un montant de 100,46 €  
- solde de location de salle en 2007 pour un montant de 67 € ; 

En effet,  n’ayant pu trouver ni employeur, ni compte bancaire, les débiteurs ayant de plus changé d’adresse, la 
trésorerie demande que  ces créances soient admises en non valeur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’admettre en non valeur ces dettes 
respectives de 100,46 € et de 67 €. 

AFFAIRES DIVERSES 
ASSOCIATION JUJUTSU : un créneau horaire dans la salle des sports a été alloué à cette association pour son 
activité. Les entraînements commencent mardi 18 septembre de 20 h à 22 h. 
 
CIMETIERE  : Des vols y sont régulièrement constatés la nuit. Un élu demande s’il ne serait pas possible de le 
fermer la nuit. Les agents techniques pourraient le faire dans la semaine, mais se pose le problème des horaires 
du week-end et des jours fériés. Qui viendra ouvrir et fermer les portes ? Il est demandé à chacun de réfléchir à 
une solution cohérente. A rediscuter en bureau municipal. 
 
NETTOYAGE DE TERRAIN  : impasse du Perrais. A facturer à la propriétaire en attendant l’acte de cession 
qui n’est toujours pas signé. 
 
PONT DU FOUR DE LA VALLÉE DU BOURG  : Des dégradations mineures ont été commises sur le muret 
du pont (rodéo non contrôlé autour du rond-point). Il sera remis en état dans la configuration existante. En cas de 
modifications de l’ouvrage, la remise aux normes s’imposerait.  
 
BIBLIOTHEQUE  : rappel : inauguration le 28 septembre à 17 h 


