Convocation faite le 9 novembre 2016

Séance du 17 novembre 2016
L’an deux mille seize, le dix sept du mois de novembre, le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT SATURNIN DU LIMET, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur BEDOUET Gérard, Maire.
Présents : BEDOUET Gérard, GUILLET Annette, JOSSELIN Claudine, DUTHEIL Olivier,
MADIOT Isabelle, GASTINEAU Roselyne, JANITOR Angelina, CORMIER Catherine,
BODIER Robert, MOREAU Brigitte, ROGER Steve, HOGRET Yoann, CHABOT Freddy.
Absent et excusé : MOISY Cyrille.
Monsieur Steve ROGER est élu secrétaire de séance.
Prime de fin d’année - 2016/48
Vu les dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’avais du comité technique paritaire en date du 20 mai 2016,
Considérant due l’indice INSEE des prix à la consommation a enregistré une augmentation de
0.1749 % sur la période de référence,
Le conseil municipal fixe la prime de fin d’année, pour un agent à temps complet, à 939.24 €
net à convertir en brut selon le régime de cotisations de l’agent. Pour les agents à temps non complet
la prime sera calculée au prorata du temps de travail.
Lotissement du Parc – Choix des entreprises – 2016/49
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une consultation a été faite (procédure
adaptée) pour les travaux de viabilisation du lotissement. L’annonce est parue du 14 octobre au 10
novembre 2016 sur le site achatspublics53 et dans le Ouest-France. 17 entreprises ont répondus.
Les travaux ont été répartis en quatre lots :
Lot 1 : Terrassement – Voirie – Assainissement
Option 1 : Fourniture et pose de pavés grès 14 X 20 sur 2 rangs
Option 2 : Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux noir
Option 3 : Fourniture et pose de pavé béton à joint gazon
Lot 2 : Génie civil – Télécommunication et tranchée gaz
Lot 3 : Aménagement paysager
Lot 4 : Contrôle des réseaux EU et EP
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’analyse des offres :
- Retient les entreprises suivantes :
Lot 1 (Terrassement – Voirie – Assainissement) : Pigeon TP Loire Anjou – Renazé (53)
avec les options 1 et 2
Lot 2 (Génie civil – Télécommunication et tranchée gaz) : ERS - Saint Grégoire (35)
Lot 3 (Aménagement paysager) : La Gorronnaise des Jardins - Gorron (53)
Lot 4 (Contrôle des réseaux EU et EP) : A3SN – Montauban de Bretagne (35)
- Autorise le maire à signer tous documents relatifs à ces marchés.

Subvention Classe de neige – Ecole publique de Renazé
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier reçu de l’école publique de
Renazé, sollicitant la commune pour subventionner la classe de neige de janvier 2017 qui aura
lieu au Collet d’Allevard (38). 14 enfants de la commune sont concernés.
Le conseil municipal, après délibération, décide d’attribuer une subvention de 100 € par
enfant de la commune participant à la classe de neige en janvier 2017. L’aide sera versée dès
réception des certificats de présence des élèves concernés.
Admission en non valeur
Monsieur le maire expose que la trésorerie de Craon a présenté l’état des produits
irrécouvrables pour le budget principal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’admission en nonvaleur les produits irrécouvrables suivants :
M. DELANOE Arnaud et Mlle PASSET Elodie / Le St Sat : 3 900 € (loyers de 2015) Clôture pour insuffisance d’actif.
Le conseil municipal donne son accord pour la modification suivante du budget :
- 6541 Créances admises en non-valeur …………… - 4 000.00 €
- 6542 Créances éteintes……………………………. + 4000.00 €
Devis
- Devis Electro-system – Le conseil accepte le devis pour :
1 appareil photo-numérique …………………… 150.00 €
1 écran de projection sur trépied 150 X 114…. 140.00 €
- Devis pour la fresque réalisé par Maxime Dunas dans le cadre du festival Ruez-Vous (2.50 m X
3.75). Le montant est de 200 €. Le conseil donne son accord pour l’achat de la fresque. Elle sera
exposée dans la salle du foyer.
- Travaux de rechampissage sur le monument aux Morts : Le conseil municipal retient le devis
des
pompes funèbres et marbrerie segréennes pour un montant de 1 350.00 € TTC
Divers
- Projet d’un parc éolien à St Saturnin Du Limet : Monsieur le Maire a rencontré Laure DUVAL
de la société La compagnie du vent qui est venu présenter un projet éolien dans le bois de
Beauchêne. Le projet serait de 5 éoliennes (3 sur notre commune et 2 sur St Aignan Sur Roë). Le
conseil municipal, après discussion, émet un premier avis défavorable (7 voix contre, 5 pour et 1
abstention). Le site d’implantation (le bois) ne paraît pas vraiment approprié. Par ailleurs, le
conseil pense que dans un premier temps, c’est aux propriétaires de se prononcer.
- Epicerie sociale : Monsieur le maire informe le conseil du courrier de la présidente de l’épicerie
sociale nous informant de leur recherche active de bénévoles.
- Médaille de la commune : Il est proposé comme lauréat Mlle Bernadette MARSOLLIER.

- Devenir de l’ancienne salle du CJF : Monsieur le maire informe le conseil de l’état
d’avancement de la procédure de péril

- Qualicosmétics : Aménagement de sécurité : Des pares-béliers et un stop seront aménagés à la
sortie de l’usine.
- Ad’ap : Des devis ont été demandés pour l’aménagement des sanitaires de la salle des loisirs.
- Commerce 20, rue Principale : Monsieur le maire informe le conseil d’un courrier de M. Bricier.
Il s’est inscrit à une formation de deux mois (05/12 au 03/02/2017) qui s’intitule « Je crée mon
entreprise » et qui a pour contenu l’étude de marché, le plan de financement…
- Bâtiment de la Métairie : Nous sommes en attente des différentes propositions de l’architecte

Date de la prochaine réunion : mardi 6 décembre

