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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 27 Décembre 2018 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 13 décembre 2018. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Coulon-Garcia, Rauly, Bouillé, Le Mazurier, Leroy, Fasseler, De 

Meulenaere, Grand,  Guilloteau, Ricault. 

Absents excusés : Madame Gabet qui a donné pouvoir à Monsieur Guilloteau, Monsieur Thominet qui a 

donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 2  
Votants : 12 

Absents : 2 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Madame Bouillé est élue secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DES 29 NOVEMBRE ET 

13 DECEMBRE 2018. 
 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 0049-2018 : AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES DES 

TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE DU BOURG.  

- Vu le code des marchés publics ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 6° qui prévoit que le 

conseil municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marchés publics, le maire applique les 

décisions du conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle 

Article 1 –Objet du Marché 

Le marché concerne les travaux de rénovation de l’église décomposés en 3 lots : 

- Lot 1 : Installations de chantier, maçonnerie, pierres de taille 

- Lot 2 : Charpente, Couverture 

- Lot 3 : Electricité 

Les travaux sont financés par les subventions du contrat rural (259.000 € HT), celles de la DRAC (128.453 € 

HT) et par les fond propres de la commune. 

Article 2 – Choix de la procédure de consultation 

La consultation des entreprises a été réalisée sur la base d’une procédure adaptée selon l’article 27 du Code 

des Marchés Publics car le montant global de l’estimation des travaux était largement inférieur au seuil  qui 

impose une procédure formalisée. 

Article 3 – Critères devant départager les offres 

Afin de départager les candidats, le règlement de la consultation a prévu que les offres soient classées en 

fonction de critères techniques énoncés dans un mémoire et sur la base du montant de l’offre.  

Le critère technique est pondéré à 60% de la note et le critère prix à 40%. 

Article 4 – Déroulement de la procédure 

Un avis d’appel à la concurrence a été publié au BOAMP le 28 Mai 2018. Après analyse des offres, il a été 

constaté que seule une offre concernant le lot 3 était acceptable, toutes les offres pour les autres lots dépassant 

de beaucoup les estimations du maitre d’œuvre.  

Dans ces conditions, la procédure a été relancée pour les lots 1 et 2 et un nouvel avis publié au BOAMP le 17 

Octobre 2018.  

Article 5 – Choix des entreprises 
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Le pouvoir adjudicataire a retenu les offres classées premières par l’application des critères du règlement de 

la consultation : 

Lot 1 : Société Broussail pour un montant de 337.744,74 € HT 

Lot 2 : Société SNCP pour un montant de 128.943,52 € HT 

Lot 3 : Société Mamias pour un montant de 11.022,00 € HT 

Article 6- Décision 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux de l’église et tous les avenants s’y rapportant 

sur la base des offres des  sociétés : 

- Lot 1 : Société Broussail pour un montant de 337.744,74 € HT soit 405.293,69 € TTC 

- Lot 2 : Société SNCP pour un montant de 128.943,52 € HT soit 154.732,22 € TTC 

- Lot 3 : Société Mamias pour un montant de 11.022,00 € HT soit 13.226,40 € TTC 

 

DELIBERATION N° 0050-2018 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Monsieur le maire  informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés décide :  

- La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à hauteur de 10/35ème  pour 

exercer les fonctions d’agent polyvalent à compter du 1er janvier 2019. Cet emploi pourrait être pourvu par un 

fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint technique territorial. S’il ne peut être 

pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les fonctions 

relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’expérience professionnelle dans le même secteur. La 

rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade des adjoints techniques 

territoriaux 

- De modifier ainsi le tableau des emplois.  

 

DELIBERATION N° 0051-2018: AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 

Article L 1612-1  

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 

limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2019, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 

exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est 

en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 Montant budgétise - dépenses d'investissement 2018 : 746 604,95€ 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 

de 186651,23 € (25% x 746 604,95 €.) répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’accepter les 

propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

DELIBERATION N° 0052-2018: PRESTATION DE SERVICE ASSAINISSEMENT. 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il convient de renouveler la prestation de service pour 

l’entretien de l’assainissement de la commune. 

Après présentation de l’offre de Veolia, et après un large débat,  le conseil municipal,  

 

- Décide à l’unanimité de souscrire un contrat de prestation de service avec l’entreprise VEOLIA pour 

une durée de 3 ans reconductible tous les ans dans la limite de 5 ans pour un montant annuel hors 

taxe de 5 490€. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

Suite à la demande de comptage de véhicules et au contrôle de la vitesse sur certains axes de la 

commune, l’Agence Routière Départementale a fait part des résultats : 

RD 75 A - BANNOST ; 

Les mesures mettent en évidence sur la RD 75 A un trafic de l’ordre de 500 V/J, dont 3 % de PL. 

Les vitesses sont au-dessus du 50 km/h règlementaire (V 85 à 65 km/h) mais la moyenne générale est 

juste au-dessus du 50 km/h.  

Les comptages réalisés sur la rue de la Bécelle indiquent un trafic de 150 V/J avec des vitesses 

globalement respectées.  

Le trafic entre les 2 voies est néanmoins déséquilibré et plus important sur la RD 75 A. 

Il n’y a pas d’accidentologie corporelle connue au carrefour entre ces 2 voies. 

  

202 280,00 Frais documents d’urbanisme 

2051 829,00 Concessions et droits similaires 

2152   7 372,00  Installations de voirie  

2158   3 365,00  Autres installations matériel et outillage tech.  

2184  1 464,00  Mobilier  

2313  159 807,23  Constructions  

2315  3 534,00  Installations matériels et outillage technique 

020 10 000,00 Dépenses imprévues de fonctionnement 

 186 651,23 TOTAL 
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RD 90 - VILLEGAGNON ; 

Les mesures mettent en évidence sur la RD 90  un trafic  inférieur à 300 V/J, dont 6 % de PL. 

Les vitesses sont au-dessus de la limitation en place  30 km/h  (V 85 à 63 km/h) , 

Mais la moyenne générale est juste au-dessus du 50 km/h habituel en agglomération hors 

aménagement spécifique. 

Il n’y a pas d’accidentologie corporelle connue au carrefour entre la RD 90 et les rues du Mesnil et 

du Pré Luhard. 

 

Certains aménagements plus ou moins couteux peuvent être proposés. Les conseillers municipaux 

seront amenés à en débattre lors d’un futur conseil municipal. 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

Absent excusé GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


