CONSEIL MUNICIPAL
- Compte rendu de la séance du 23 mai 2014 _________________________________________________________________________
Présents : 23 conseillers
Absents : HELIAS Patrice (procuration BIGER Gaëlle), TIRILLY Catherine (procuration
TOULEMONT Alain), AUTRET Guillaume (procuration CRÉDOU Ronan), SCAON MariePierre (procuration ANDRO Hubert).
_________________________________________________________________________

1/ Délibération portant modification, à l’unanimité, du tableau des effectifs du
personnel communal ainsi qu’il suit :
 Création du grade d’agent de maîtrise et suppression du grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe. La mesure concerne un poste (au service technique).
 Création du grade d’ATSEM principal de 2ème classe et suppression du grade
d’ATSEM 1ère classe. La mesure concerne un poste.

2/ Délibération autorisant, à l’unanimité, le recrutement d’agents non titulaires pour
remplacer les agents momentanément absents (fonctionnaires ou non titulaires).
3/ Discussion et vote à l’unanimité d’avenants au marché de construction de la
salle multifonctions (abstentions de : ANDRO Hubert, SCAON Marie-Pierre –procuration
ANDRO Hubert, RIVIERE Yvonne, STEPHAN Patrick) :
- Lot n°2 – Gros-œuvre – Attributaire : Entreprise JONCOUR
 Nature des travaux : peinture des sols non revêtus (gradins, circulation étage,
escalier)
 Considérant que le montant initial du marché est de 290 000,00 € H.T.,
 Après le présent avenant, d’un montant de 7 366,77 €, il s’élève à
323 602,13 € H.T., soit une augmentation de 11,58 %.
- Lot n°5 – Menuiserie alu – Attributaire : Entreprise AUFFRET LENNON
 Nature des travaux : rajout d’un ouvrant à la française dans le dormant fixe
existant, à la demande du bureau de contrôle.
 Considérant que le montant initial du marché est de 94 427,00 € H.T.,
 Après avenant, il s’élève à 95 805,00 € H.T., soit une augmentation de 1,46 %.
- Lot n°7 – Cloisons / Doublages – Attributaire : Entreprise KERC’HROM
 Nature des travaux : complément de plafond sur ensemble hall d’entrée.
 Considérant que le montant initial du marché est de 35 599,59 € H.T.,
 Après avenant, il s’élève à 40 549,59 € H.T., soit une augmentation de
13,90%.
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- Lot n°8 – Menuiseries bois – Attributaire : Entreprise LAUTRIDOU
 Nature des travaux : fabrication et pose de plinthes à crémaillères sur
escalier intérieur.
 Considérant que le montant initial du marché est de 62 247,00 € H.T.,
 Après le présent avenant, il s’élève à 63 519,00 € H.T., soit une augmentation
de 2,04 %.
- Lot n°11 – Peinture – Attributaire : Entreprise LETTY
 Nature des travaux : complément peinture sur poteaux métal du hall et
peinture de l’ensemble des portes en serrurerie.
 Considérant que le montant initial du marché est de 23 017,75 € H.T.,
 Après avenant, il s’élève à 24 381,54 € H.T., soit une augmentation de 5,92 %

4/ Discussion et vote à l’unanimité de la souscription d’une ligne de trésorerie
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :








Prêteur : Crédit Agricole
Nature du produit : Ligne de trésorerie utilisable par tirages
Montant de la ligne de trésorerie : 150 000 euros
Durée du contrat : 12 mois
Taux applicable : Euribor 3 mois moyenne + 1,85 % (base 365 jours)
Commission d’engagement : 0,25 % l’an
Frais de dossier : 350 euros

5/ Délibération votée à l’unanimité portant délégation du conseil municipal au

Maire de l’ensemble des compétences visées à l’article L.2122-22 du code général
des collectivités territoriales.
Questions et communications diverses :
- Demande d’informations du groupe « Plomeur Autrement » (courrier du 19 mai 2014)
relativement au projet de création d’une unité de méthanisation.
- Présentation des démarches engagées en vue de la création d’une maison médicale.
VU pour être affiché le 30 mai 2014 conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du
Code général des collectivités territoriales.

Le Maire,
Ronan CRÉDOU

_______________________________________________________________________________
Compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2014

Page 2 sur 2

