Convocation du
03 février 2017

SEANCE DU 10 FEVRIER 2017
____________________
A 20 heures 30
Président :

Philippe GERMAIN

Présents :
Etienne GUICHARD, Jean-Claude LEBELTEL, Loïc PORCHER, Raymond
HALAIS, Laurence TIREL, Nicolas LEMOULAND, Jean GILLIERS, Henri AVRIL, Sandrine
QUINTIN, Rose-Marie BAUDRY, André PÉPIN
Absents :
Mathilde DEROYANT (donne procuration à Jean-Claude LEBELTEL), Christian
BAUDRY (excusé), Anne-Marie MENARD
Secrétaire :

Jean GILLIERS est désigné secrétaire de séance.
____________________

Compte-rendu de
la réunion du 10
janvier 2017

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion en date
du 10 janvier 2017.
____________________

2017/010
CIMETIERE
Création d’un
jardin du souvenir

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du 16 septembre dernier, le conseil
municipal avait retenu le principe de création d’un jardin du souvenir. Ainsi, il fait part du
devis de l’entreprise LAMBERT-TURPIN comprenant : la pose d’une cavurne (1 500 €), le
cendrier jardin du souvenir (450 €), l’entourage stèle en Lanhélin (880 €), le gravier 6/10
pour cavurne + géotextile (245 €), les galets blancs 60/100 (150 €), le sac de marbre noir
(210 €), la main d’œuvre (450 €), la stèle pour jardin du souvenir (1 496 €), le banc pour
jardin du souvenir en Lanhélin (638 €), les bordures grises DFT (875 €), la pose des
bordures + dalle de fondation (2 400 €), le columbarium 3 cases (3 850 €) pour un total de
11 060 € H.T. ; avec un columbarium 9 cases, le montant total s’élève à 16 560 € H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, par 12 voix pour et 1 abstention,
de :
-

Choisir le columbarium 3 cases
Retenir cette proposition avec 2 columbariums
Accepte la dépense d’élevant à 14 994 € H.T.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2017/011
Demande de
réserve
parlementaire pour
la création du
jardin du souvenir

Monsieur le Maire propose de solliciter Monsieur Dominique DE LEGGE afin de
bénéficier d’une réserve parlementaire d’un montant de 11 000 € pour la création du jardin
du souvenir.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Dépenses : Travaux
14 994.00 € HT
Total :
14 994.00 € HT
Recettes :

Réserve parlementaire :
Autofinancement :
Total :

11 000.00 €
3 994.00 €
14 994.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de solliciter Monsieur Dominique
DE LEGGE afin de bénéficier d’une réserve parlementaire d’un montant de 11 000 € pour la
création du jardin du souvenir.
____________________
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2017/012
BATIMENTS
COMMUNAUX
Contrat d’entretien
de la chaudière de
la salle polyvalente

Monsieur le Maire fait part de la proposition de l’entreprise ENGIE HOME
SERVICES pour le contrat d’entretien de la chaudière de la salle polyvalente d’un
montant de 119 €. La prestation comprend :
- Une visite d’entretien annuelle
- Dépannages illimités
- Fourniture payante de pièces de rechange
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Retenir la proposition de de l’entreprise ENGIE HOME SERVICES pour le
contrat d’entretien de la chaudière de la salle polyvalente d’un montant de 119
€
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2017/013
BATIMENTS
COMMUNAUX
Devis de
l’entreprise ALAIN
MACE concernant
le paratonnerre de
l’église

Monsieur le Maire signale que l’installation de protection contre la foudre est non
conforme à la norme NFC 17102 de septembre 2011 qui exige l’implantation d’une
deuxième descente. Ainsi, il fait part du devis de l’entreprise ALAIN MACE d’un montant de
2 208.76 € H.T comprenant :
- La mise en place d’un périmètre de sécurité
- Mise en place des moyens d’accès sécurisés
- Vérification de l’état de la croix et du coq
- Vérification de l’état de la maçonnerie
- Brossage soigné de la croix et application d’une peinture anti-corrosion type
marine
- Mise en place du conducteur
- Fourniture d’un joint de contrôle
- Fourniture d’un panneau avertisseur pour la sécurité des personnes
- Fourniture de 2 regards de visite avec raccord d’équipotentialité
- Fourniture d’un conducteur de liaison équipotentielle
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, de :
- Retenir le devis de l’entreprise ALAIN MACE
- Accepte la dépense d’élevant à 2 208.76 € H.T.
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

2017/014
SALLE
POLYVALENTE
Devis de
l’entreprise
COMPTOIR de
BRETAGNE
concernant
l’acquisition
d’éléments pour la
cuisine de la salle
polyvalente

Monsieur le Maire souhaite soumettre cette question ne figurant pas à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire présente le devis de la société COMPTOIR DE BRETAGNE d’un
montant de 5 289.64 € H.T. concernant certains éléments de cuisine de la salle polyvalente,
à savoir :
- Fourneau GN 2/1 avec 4 feux vifs et 1 plaque coup de feu : 3 245.70 €
- Meuble étuve adossé 1800x700x850 mm inox 18/10 2 portes : 1 162.50 €
- Cendrier mural d’extérieur acier 1.5l : 67.89 €
- Réfrigérateur table top 96 litres FAURE mono 220V : 279.09 €
- Vaisselle diverse : 348.46 €
- 4 bacs gastro inox GN 1/1 13.5l : offerts
- Forfait installation : 186 €
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, de :
- Retenir le devis de l’entreprise COMPTOIR DE BRETAGNE
- Accepte la dépense d’élevant à 5 289.64 € H.T.
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
____________________

QUESTIONS
DIVERSES

La prochaine commission « Finances » est fixée au samedi 18 février à 09h45.
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TABLEAU DES DELIBERATIONS
2017/010
2017/011
2017/012
2017/013
2017/014

CIMETIERE : Création d’un jardin du souvenir
CIMETIERE : Demande de réserve parlementaire pour la création du jardin du souvenir
BATIMENTS COMMUNAUX : Contrat d’entretien de la chaudière de ‘église
BATIMENTS COMMUNAUX : Devis de l’entreprise ALAIN MACE concernant le paratonnerre
de l’église
SALLE POLYVALENTE : Devis de l’entreprise COMPTOIR DE BRETAGNE concernant
l’acquisition d’éléments de cuisine pour la salle polyvalente
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