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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DE 
TINTENIAC 

du vendredi 30 juillet 2010 
 
L’an deux mil dix, le trente juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Tinténiac s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la 
Présidence de Monsieur Louis ROCHEFORT, Maire. 
 
Etaient présents : Louis ROCHEFORT, Maire ; MM. et Mmes François LEROUX, Jean-
Yves GARNIER, Valérie GROSSET, Béatrice BLANDIN, Gérard LE GALL, Adjoints ; 
MM. et Mmes Marie-Jeanne MAUDET, Jean-Yves HUET, Denis BAZIN, Michel 
DELAUNAY, Sophie KEENAN, Loïc SIMON, François MARTIN, Conseillers Municipaux. 
Etaient absents excusés : Léon PRESCHOUX donne pouvoir à Denis BAZIN ; Franck 
VERMET donne pouvoir à François LEROUX ; Yvonnick BELAN donne pouvoir à Louis 
ROCHEFORT ; Roger REBOURS donne pouvoir à Michel DELAUNAY ; Christian TOCZÉ 
donne pouvoir à Jean-Yves HUET ; Pascale HIGNARD, Philippe MAZURIER, Gaël 
DUREL, Jean-François POUTREL, Moïse YVON 
Secrétaire de séance : Michel DELAUNAY, à qui il est adjoint un auxiliaire, Hervé 
PICARD, Directeur Général des Services. 

���� ���� 
 
POINT 1 : Revalorisation des tarifs de la cantine scolaire  

Depuis le décret 2006-753 du 29 juin 2006, les prix de la restauration scolaire 
fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées 
de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. 
 

Les membres de la commission « Finances » réunis le 23 juillet dernier, 
proposent d’augmenter les tarifs de la cantine par application du taux moyen de 1,6 %* à 
compter du 23 août 2010 (la vente de tickets cantine étant ouverte à cette date), soit : 
 
Quotient Familial Prix du repas 

Année 2009-2010 
Augmentation 

de 1,6 %* 
Prix du repas 

Année 2010-2011 
Q.F. ≤ 133,40 2,14 € 0,03 € 2,17 € 
133,40 < Q.F. ≤ 200,09 2,44 € 0,04 € 2,48 € 
200,09 < Q.F. ≤ 333,74 2,71 € 0,04 € 2,75 € 
333,74 < Q.F. 3,17 € 0,05 € 3,22 € 
Enfants de Cnes extérieures 3,46 € 0,06 € 3,52 € 
Adultes 4,32 € 0,07 € 4,39 € 
* + 1,6 % correspond à l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an (de mai à mai) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la proposition de la 
Commission « Finances » et décide que les nouveaux tarifs de la restauration scolaire 
susvisés seront appliqués à compter du 23 août 2010. 
 
POINT 2 : Revalorisation de l’aide à la restauration scolaire de l’école privée Notre 

Dame  
Par délibération en date du 1er octobre 1999, le Conseil Municipal a décidé de 

participer aux frais de restauration des élèves de l’école privée Notre Dame en allouant une 
aide financière calculée selon le quotient familial. 

 
 



 2 

Les tarifs de la cantine de l’école publique ayant été augmentés, il convient de 
réactualiser l’aide afin de procéder à une application stricte du principe de parité entre écoles 
publique et privée s’agissant de la participation de la commune aux dépenses de 
fonctionnement. La Commission « Finances » réunie le 23 juillet 2010, propose les montants 
suivants : 
 
 
Quotient Familial 

Prix du repas 
école publique 

Année 2009-2010 

 
Calcul 

Aide par repas 
Ecole Notre Dame 
Année 2010-2011 

Q.F. ≤ 133,40 2,17 € 3,22 – 2,17 1,05 € 
133,40 < Q.F. ≤ 200,09 2,48 € 3,22 – 2,48 0,74 € 
200,09 < Q.F. ≤ 333,74 2,75 € 3,22 – 2,75 0,47 € 
333,74 < Q.F. 3,22 € 3,22 – 3,22 0,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la proposition de la 
Commission « Finances » et décide que la participation communale aux frais de cantine 
des enfants de la commune scolarisés à l’école Notre-Dame au titre de l’année 2010-2011 
sera égale aux montants susvisés. 
 
POINT 3 : Revalorisation des tarifs de la garderie et de l’aide aux devoirs 

Madame Valérie GROSSET précise qu’il s’agit de réactualiser, pour l’année 
scolaire 2010-2011, les tarifs de la garderie et de l’aide aux devoirs.  

 
La Commission « Finances » propose les tarifs suivants, applicables au 23 août 

2010 (la vente de tickets garderie et aide aux devoirs étant ouverte une semaine avant la 
rentrée scolaire) : 
 Tarif Garderie 

(1 ticket pour ½ heure) 
Aide aux devoirs 

(1 heure) 
Année scolaire 2009-2010 0,70 € 1,40 € 
Augmentation en % 1,6 % 1,6 % 
Augmentation en € 0,01 € 0,02 € 
Nouveaux tarifs au 23/08/10 0,71 € 1,42 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la proposition de la 
Commission « Finances » et décide que les nouveaux tarifs de la garderie et de l’aide aux 
devoirs susvisés seront appliqués à compter du 23 août 2010. 
 
POINT 4 : Revalorisation des tarifs de la piscine 

Madame Valérie GROSSET rappelle qu’un service « piscine » est assuré par la 
commune le mercredi au profit des enfants, de 13h30 à 15h30. Ce service comprend le 
transport en car, l’accompagnement pendant le trajet et dans la piscine par deux agents 
communaux et l’entrée à la piscine de Combourg. Il s’agit, là encore, de réactualiser le tarif. La 
Commission « Finances » propose d’appliquer une augmentation de 2,8 %, soit : 

 
Année scolaire 2010-2011 3,60 € 
Augmentation de 2,8 %  0,10 € 
Nouveau tarif au 01/09/09 3,70 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le tarif 
« piscine » à 3,70 € à compter du 1er septembre 2010. 
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POINT 5 : Bourse de rentrée scolaire 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 27 septembre 2001, a 

instauré une bourse de rentrée scolaire pour les familles de TINTENIAC dont les enfants sont 
scolarisés en primaire dans l’une des deux écoles de la ville (application stricte du principe de 
parité entre écoles publique et privée s’agissant de la participation de la commune aux 
dépenses de fonctionnement), l’école publique René-Guy CADOU et l’école privée Notre 
Dame. Cette bourse a été fixée en 2009 à la somme de 33,00 € par enfant. La Commission 
« Finances », réunie le 23 juillet 2010, propose de maintenir à 33,00 € par enfant la bourse de 
rentrée scolaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité absolue (5 votes 
contre de Mme MAUDET, Messieurs HUET et DELAUNAY et deux pouvoirs), de 
retenir la proposition de la Commission « Finances » et de verser aux familles de 
TINTENIAC dont les enfants sont scolarisés en primaire dans l’une des deux écoles de 
la ville (l’école publique René-Guy CADOU et l’école privée Notre Dame) une bourse de 
rentrée scolaire d’un montant égal à 33,00 € par enfant. 
 
POINT 6 : Affectation en section d’investissement des dépenses d’amélioration et d’achat 

de petits matériels 
En application de la circulaire n° NOR INT B0200059 C du 26 février 2002, il 

est proposé de procéder à l’affectation en section d’investissement du budget communal des 
dépenses ci-dessous, suivant les numéros de compte indiqués en colonne « Imputation 
Budgétaire », ainsi que de valider leur durée d’amortissement respectif indiquée en colonne 
« Barème Durée d’Amortissement » : 

 
Entreprise Travaux ou matériel affecté en 

investissement 
Montant TTC Imputation 

budgétaire 
Durée 

Amortis- 
sement 

Syndicat de voirie Main d’œuvre : travaux de busage sur 
chemins de randonnée équestre « Le 

Châlet » à RD20 

Facture : 
208,50 € 

2152-30 Néant 

Bretagne 
Matériaux 

Fournitures pour le chantier « Le Châlet » 
Pose de buses par le syndicat 

Devis : 
144,89 € 

2152-30 Néant 

Syndicat de voirie Chantier rue Tristan Corbière : création 
d’un chemin piétons de Tréfendel aux 

terrains de tennis, école publique 

Devis : 
5 065,09 € 

2152-30 Néant 

BHR Fourniture pour le chantier Tristan Corbière 
(pose effectuée par le syndicat de voirie) 

Facture : 
404,55 € 

2152-30 Néant 

Carrières du 
Vauriffier 
S.C.V.T. 

Fourniture pour le chantier Tristan Corbière 
(pose effectuée par le syndicat de voirie) 

Facture : 
532,03 € 

2152-30 Néant 

Bretagne 
Matériaux 

Fourniture pour le chantier Tristan Corbière 
(pose effectuée par le syndicat de voirie) 

Facture : 
272,72 € 

2152-30 Néant 

COMAT & 
VALCO 

Fourniture pour le chantier Tristan Corbière 
(pose effectuée par le syndicat de voirie) 

Facture : 
1 240,49 € 

2152-30 Néant 

Syndicat de voirie Création d’une entrée de propriété à La 
Ligandière – M. Guérin 

Devis : 
296,40 € 

2152-30 Néant 

Bretagne 
Matériaux et 
carrières du 
Vauriffier 

Fournitures pour le chantier de création 
d’une entrée de propriété à La Ligandière 
Pose des buses par le syndicat de voirie 

Devis : 
365,97 € 

2152-30 Néant 

DAUGAN 
Plomberie 

Fourniture et pose d’un WC à la salle Du 
Guesclin 

Facture : 
297,80 € 

21318-029 Néant 

Syndicat de voirie Main d’œuvre : création d’un passage 
piéton à la Morandais/Besnelais 

Devis : 
1 017,36 € 

2152-30 Néant 
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Bretagne 
Matériaux et 
carrières du 
Vauriffier 

Fourniture de tuyaux, de sable et de graviers 
pour la création d’un passage piétons 

Devis : 
777,40 € 

2152-30 Néant 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser 
l’affectation des dépenses susvisées en section d’investissement du budget communal. 
 
POINT 7 : Maison de l’Enfance : demande de subvention FEADER LEADER pour 

l’achat du mobilier  
Monsieur le Maire précise que la construction de la Maison de l’Enfance se 

poursuit et devrait s’achever début décembre 2010. 
 

A la demande de la commune, le SIVU et Familles Rurales se sont réunis pour 
travailler sur leurs besoins en mobiliers et autres équipements de loisirs. Ils ont ainsi fourni un 
listing chiffré pour un coût total de 30 276,89 €. 

 
Il est proposé de demander une subvention FEADER LEADER et d’autoriser 

Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du GAL Pays de 
Saint Malo sur la base du chiffrage effectué par le groupe de travail SIVU ANIM’6 – Familles 
Rurales qui porterait le coût des acquisitions de mobiliers à la somme de 30 276,89 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter une 
subvention FEADER LEADER auprès du GAL Pays de Saint Malo et autorise Monsieur 
le Maire à solliciter la subvention et de signer tout acte nécessaire à la réalisation de 
l’opération. 
 
POINT 8 : ZAC Quartier Nord-Ouest : déclaration de projet préalable à la DUP 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants et L.126-1, 
Vu le Code de l’Expropriation, notamment son article L.11-1-1, 
Vu le Code des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations en date du 24 novembre 2006 et 24 juillet 2008 demandant à Monsieur le 
Préfet d’Ille et Vilaine de bien vouloir organiser deux enquêtes publiques conjointes DUP et 
parcellaire, afin de déclarer l’utilité publique le projet de la ZAC Quartier Nord Ouest, 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 février 2010 organisant l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique du projet, l’enquête parcellaire et la mise en compatibilité du PLU, 
Vu les conclusions et avis favorables du commissaire enquêteur, 
Vu les observations recueillies lors des enquêtes,  
Vu le rapport présenté par Monsieur Rochefort, maire de la commune de Tinténiac 
 
De n’apporter, au regard des résultats des deux enquêtes publiques conjointes aucune 
modification au projet de la ZAC Quartier Nord Ouest en l’absence d’observations formulées 
par la population sur le registre d’enquête d’Utilité Publique ou sur le registre d’enquête 
parcellaire portant sur les emprises projetées.  
De déclarer le projet de la ZAC Quartier Nord Ouest d’intérêt général notamment aux regards 
des motifs énoncés dans la présente délibération. 
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet du département d’Ille-et- 
Vilaine l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet au bénéfice de la commune de 
Tinténiac,   
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De charger  Monsieur Rochefort, Maire de la commune de Tinténiac de l’exécution de la 
présente délibération 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : De n’apporter, au regard des résultats des deux enquêtes publiques conjointes 
aucune modification, 
Article 2 : De déclarer le projet de la ZAC Quartier Nord Ouest d’intérêt général au regard 
des motifs énoncés dans la présente délibération, 
Article 3 : De solliciter auprès de Monsieur le Préfet l’acte déclaratif d’utilité publique à 
intervenir au profit de la commune de Tinténiac, 
Article 4 : De charger Monsieur  ROCHEFORT, Maire de la commune de TINTENIAC de 
l’exécution de la présente délibération. 
 
POINT 9 : ZAC Quartier Nord-Ouest : avis de mise en compatibilité du PLU 
Le conseil municipal, 
Sur le rapport de Monsieur François LEROUX 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales, 
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-16 et R123-23 
- l’arrêté préfectoral en date du 11 février 2010 prescrivant l’enquête préalable à la déclaration 
d’Utilité Publique en vue de la réalisation de la ZAC Quartier Nord Ouest, 
- le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2006 ayant approuvé le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 10 Février 2010 prescrivant 
l'ouverture de trois enquêtes publiques conjointes, 
Vu le procès verbal de la réunion d’examen conjoint avant enquête publique en date du 16 
octobre 2009 
Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur, en date du 6 juillet 
2010 
 
Considérant : 
- La nécessité de faire évoluer le PLU de la Ville de TINTENIAC pour permettre la 
réalisation de la ZAC Quartier Nord Ouest 
- L’avis favorable du commissaire enquêteur sur le dossier de déclaration d’enquête d’utilité 
publique valant mise en compatibilité du PLU, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Donne un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU de Tinténiac, annexé 
à la présente délibération. 
 
POINT 10 : Décision modificative n° 1 au budget « Assainissement » 2010 

Il y a lieu d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2010 
« Assainissement » en section d’investissement : 
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Section d’investissement 
Compte Désignation Décision Modificative 
  

DEPENSES 
 

 
1641- 

16 – Emprunts et dettes assimilées 
Capital Emprunts 

 
+ 3 185 € 

 
2158-051 

51 – Install matériels et réseaux 
Autres  

 
- 3 185 € 

 TOTAL  0 € 
  

DEPENSES D’ORDRE  
 

 
 
13911-000 
13912-000 
13913-000 

040 – Opérations d’ordre transfert entre sections 
Subv. D’équipement Agence de l’Eau 
Subv. D’équipement Région 
Subv. D’équipement Département 

 
 

+    19 893 € 
- 12 565 € 
-   7 328 € 

 TOTAL  0 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier le Budget 
Primitif 2010 « Assainissement » en ce sens. 
 
POINT 11 : Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif – exercice 2009 
Monsieur François LEROUX, 1er Adjoint au Maire, présente le rapport sur le 

prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2009 
conformément à l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, établi par la 
DDAF d’Ille-et-Vilaine avec le concours de le fermier, la SAUR. 

 
Après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte 
à l’unanimité le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif pour l’exercice 2009. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en 
même temps que la présente délibération. 
 
POINT 12 : Approbation du compte d’affermage – exercice 2009 du délégataire du 

service public de l’assainissement 
Monsieur François LEROUX présente le rapport annuel du délégataire du 

service public de l’assainissement collectif au titre de l’année 2009, établi par la société 
SAUR. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le 
rapport annuel du délégataire du service public de l’assainissement collectif au titre de 
l’année 2009, établi par la société SAUR. 
 
POINT 13 : Revalorisation de la redevance assainissement au titre de l’année 2011  

Monsieur François LEROUX précise que, comme chaque année, il est proposé, 
au titre de l’année 2011, de revaloriser la part collectivité ou part communale (aussi appelée 
surtaxe) de la redevance assainissement, fixée à 0,740 €/m3 au titre de l’année 2010. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de réviser la surtaxe 
« assainissement » (part communale) et de la fixer à 0,755 €/m3, à compter du 1er janvier 
2011, soit une augmentation de 0,015 €/m3. 
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POINT 15 : Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable 

Monsieur LEROUX présente le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable pour l’exercice 2009 conformément à l’article L. 2224-5 du Code général des 
collectivités territoriales. Ce rapport a été approuvé par le Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Tinténiac – Bécherel lors de sa séance du 19 juillet 
2010. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le rapport sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2009. 

 
POINT 16 : Modification des statuts de la communauté de communes Bretagne 

Romantique : intégration de compétence « vie culturelle : sont d’intérêts 
communautaires : les aides au développement liées à la modernisation des 
activités cinématographiques » 

Le Conseil municipal, 
 
DECIDE D’INTEGRER dans les statuts de la Communauté de communes la 
compétence : « Vie culturelle : Sont d’intérêts communautaires : les aides au 
développement liées à la modernisation des activités cinématographiques » 
 
POINT 17 : Communauté de communes : adoption du rapport de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées du 5 juillet 2010 
Le conseil municipal, 

DECIDE 
 
D’APPROUVER  le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées du 5 juillet 2010 ainsi que le montant de la charge nette transférée à la 
Communauté de Communes par la commune de Saint-Domineuc, à savoir 16 020 €.  
 
POINT 18 : Approbation d’une convention de partenariat économique dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un programme d’actions éligible au FISAC 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention de 
partenariat économique dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’actions 
éligible au FISAC et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
POINT 19 : Approbation d’une convention de cofinancement de l’étude préalable et 

mission AMO relative à la mise en place d’un programme d’aménagement et 
de redynamisation commerciale éligible au fonds FISAC  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- d’approuver  la convention de cofinancement de l’étude préalable et mission AMO 

relative à la mise en place d’un programme d’aménagement et de redynamisation 
commerciale éligible au fonds FISAC ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à émettre un titre de recette 
pour le paiement par la SADIV de la somme de 4 779,65 €. 

POINT 20 : Véhicule de prêt : approbation d’un contrat d’affichage mobile 
Monsieur le Maire précise que la société Trafic Communication met à 

disposition des véhicules neuf à des collectivités locales et se rémunère sur les emplacements 
publicitaires sur le véhicule qu’elle loue. La démarche a été lancée sur Tinténiac à l’initiative 
de la municipalité, la commune souhaitant se doter d’un véhicule de 9 places pour les besoins 
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des associations et partenaires locaux comme la MJC, le SIVU ANIM’6, Familles Rurales, 
l’ADMR, … Ce véhicule serait prêté gracieusement (excepté le carburant) pour facilité les 
déplacements des membres d’associations. 

 
Sept sociétés et entreprises locales ont souscrit un contrat d’affichage mobile. 

Reste deux emplacements publicitaires que la commune pourrait prendre à son compte pour 
marquer l’appartenance du véhicule à la ville et sa destination qui est de servir les partenaires 
associatifs et institutionnels dans leurs déplacements. 

 
Le coût de cet affichage mobile est de 3 109,60 € TTC par an sur trois ans. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes du 
contrat d’affiche mobile d’une durée de trois ans et autorise Monsieur le Maire à le 
signer. 
 
POINT 21 : Résultat de la consultation pour le remplacement de la chaudière de La Poste 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été lancée auprès 
de 12 entreprises de plomberie pour changer la chaudière de La Poste. Seule deux d’entre elles 
ont soumis une offre. 
 

Nom de l’entreprise Montant H.T.  Montant T.T.C. 
Sarl GRESLE (Bazouges La Pérouse) 10 817,00 € 12 937,13 € 
DAUGAN Christian (Les Iffs) 10 602,00 € 12 679,99 € 

 
La commission « marchés » réunie le 23 juillet 2010, a émis l’avis de retenir la 

proposition de l’entreprise DAUGAN, avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 

Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-1 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4°, il a retenu la proposition de l’entreprise 
DAUGAN Christian pour un montant s’élevant à la somme de 10 602,00 € H.T., par 
arrêté n° DA 2010/2307-1 du 23 juillet 2010. 
 
POINT 22 : Choix du maître d’œuvre pour les travaux d’extension du réseau 

assainissement rue Ernest Renan 
Monsieur le Maire précise qu’une consultation a été lancée pour une mission de 

maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du réseau assainissement rue Ernest Renan pour 
raccorder le futur complexe sportif communautaire. 

 
Seule la société ATEC Ouest a présenté une offre, et propose un forfait de 

rémunération s’élevant à la somme de 2 000,00 € H.T. 
La commission « marchés » réunie le 23 juillet 2010, a émis l’avis de retenir la 

proposition de la société ATEC Ouest, avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 

Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-1 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4°, il a retenu la proposition de la société 
ATEC Ouest pour une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du 
réseau assainissement rue Ernest Renan pour un montant de rémunération s’élevant à la 
somme de 2 000,00 € H.T., par arrêté n° DA 2010/2307-2 du 23 juillet 2010. 
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POINT 23 : Résultat de la consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux du 

programme de voirie 2010 
Monsieur le Maire précise qu’une consultation a été lancée pour des travaux de 

voirie auprès de 10 entreprises de travaux publics. Seules 4 entreprises ont soumis une offre. 
La commission « marchés » s’est réunie le 23 juillet 2010 pour l’ouverture des plis : 
 

Nom de l’entreprise Montant H.T. Tranche 
Ferme 

Montant H.T. Tranche 
Conditionnelle 

Montant H.T. Tranche 
Ferme & Conditionnelle 

Estimation 70 946,20 € 37 840,00 € 108 786,20 € 
LESSARD TP 71 351,75 € 28 600 €   99 951,75 € 
SACER TP 88 025,54 € 24 029 € 112 054,54 € 
EIFFAGE TP 89 624,80 € 23 795 € 113 419,80 € 
SCREG 79 804,90 € 11 470 €   91 274,90 € 

 
La commission « marchés » réunie le 29 juillet 2010 pour le choix de 

l’entreprise retenue après analyse des offres, a émis l’avis de retenir la proposition de 
l’entreprise SCREG pour la tranche ferme (79 804,90 € H.T.) et la tranche conditionnelle 
(11 470 € H.T.), soit un total de 91 274,90 € H.T., avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-1 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4° (« … De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 
un seuil défini par décret et s’élevant actuellement à 206 000,00 € hors taxes (il s’agit des marchés de travaux, de 
fournitures et de services relevant de l’article 28 du Code des marchés publics, et des marchés portant sur des 
prestations de l’article 30 du CMP) ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »), il a 
retenu la proposition de l’entreprise SCREG pour les travaux de voirie 2010 pour un 
coût s’élevant à la somme de 91 274,90 € H.T. (tranche ferme et conditionnelle), par 
arrêté n° DA 2010/2907-1 du 29 juillet 2010. 
 
POINT 24 : Choix de l’entreprise retenue pour les travaux d’extension du réseau 

d’assainissement rue Ernest Renan 
Monsieur le Maire précise qu’une consultation a été lancée pour des travaux 

d’extension du réseau assainissement rue Ernest Renan auprès de 3 entreprises de travaux 
publics : 
 

Nom de l’entreprise Montant H.T.  Montant T.T.C.  
Estimation 19 843,00 € 23 732,23 € 
CISE TP 19 817,50 € 23 701,73 € 
SARC 22 952,50 € 27 451,19 € 
PLANÇON BARIAT 20 331,50 € 24 316,47 € 

 
La commission « marchés » réunie le 29 juillet 2010, a émis l’avis de retenir la 

proposition de l’entreprise CISE TP, avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-1 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4°, il a retenu la proposition de l’entreprise 
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CISE TP pour les travaux d’extension du réseau assainissement rue Ernest Renan pour 
un coût s’élevant à la somme de 19 817,50 € H.T., par arrêté n° DA 2010/2907-2 du 29 
juillet 2010. 
 
POINT 25 : Choix du transporteur pour la piscine 

Monsieur le Maire précise qu’une consultation a été lancée pour le transport 
d’enfants à la piscine de Combourg (mercredi et sorties scolaires) auprès de 3 sociétés de 
transport : 
 

Nom de l’entreprise Montant TTC 
(trajet aller/retour)  

observations  

GUILLOUX-DURAND 55,69 € (55 places) 
88,94 € (76 places) 

Mêmes tarifs que l’an dernier 

BELLIER 58,79 € Pas de grand car équipé de ceinture 
T.I.V. Pas de proposition Pas de chauffeur disponible 

 
La commission « marchés » réunie le 23 juillet 2010, a émis l’avis de retenir la 

proposition de la société GUILLOUX-DURAND, avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-1 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4°, il a retenu la proposition de la société 
GUILLOUX-DURAND pour le transport d’enfants à la pi scine de Combourg durant 
l’année scolaire 2010/2011, par arrêté n° DA 2010/2307-3 du 23 juillet 2010. 
 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 24 septembre 2010. 
 
 
Le procès-verbal de la réunion, document plus complet, est consultable auprès du secrétariat de mairie, 

aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 
 
 


