REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOUAZE
Le 20 OCTOBRE 2016
Nombre de membres
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 15
L’an deux mil seize, le vingt Octobre à vingt heures trente, les membres du Conseil
Municipal de cette commune, dûment convoqués, se sont réunis dans la salle communale,
sous la présidence de Thierry Lucas, Maire.
Présents : Thierry Lucas, Sébastien Kergrohen, Sonia Lemoine, Denis Poullaouec, Isabelle
Petit Leménager, Isabelle Bréjon, Sandrine Macias Stéphan, Gaëlle Gueneau Terrien, Nicole
Heurtault, Raphaële Lebreton, Eric Duval, Thomas Pinault
Absents : Jean-Claude Bayle, Isabelle Petit Leménager, Bertrand Denis
Jean-Claude Bayle a donné pouvoir à Denis Poullaouec
Isabelle Petit Leménager a donné pouvoir à Thierry Lucas
Bertrand Denis a donné procuration à Sébastien Kergrohen
Secrétaire de séance : Gaëlle Guéneau Terrien

Validation du compte rendu du CM DU 29/09/2016
Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 29 septembre 2016.
Au point 2. Projet convention « petite enfance » avec la commune de Chevaigné, Sonia
Lemoine demande :
le rajout à la question : le conseil municipal mandate Sonia Lemoine à poursuivre la
démarche auprès de la CAF et de la mairie de Chevaigné.
Le remplacement de « achète » par « réserve deux places.

Marché : travaux de la rue du Haut Bourg
Sébastien Kergrohen présente et explique le plan des travaux. Le coût est estimé à 106 000€.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans Ouest-France les 24-25 septembre
2016, pour une réception des offres le vendredi 07 octobre 2016 12 heures.
15 dossiers ont été retirés et 5 offres remises.
Présentation du rapport d’analyse des offres
Délibération n° 2016-046 : Aménagement de la rue du Haut Bourg : attribution du
marché
Monsieur le Maire rend compte du résultat de la consultation de mise en concurrence
(procédure adaptée) concernant les travaux d’aménagement de la rue du Haut Bourg (lot
unique : terrassement, enrobé, bordures granit, tranchée pour canalisations).
5 offres ont été remises et les plis ouverts en mairie le 07 octobre 2016 puis analysés par le

bureau d’études SARL INFRA Structures de Chantepie.
L’offre économiquement la plus avantageuse est celle de l’entreprise POTIN TP de Dol de
Bretagne pour un montant de 78 101,80 € HT.
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2016.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’attribution du marché à l’entreprise POTIN TP et
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à la
réalisation du marché.

1. Extension de l’école : présentation de la phase Pro
Denis Poullaouec présente les plans projets de l’extension de l’école, de la salle de
restauration, du préau et du parc de stationnement.
La partie Est de l’extension comprend 2 classes et les dégagements associés aboutissent à une
porte donnant accès à une allée extérieure. Cet accès est de nature à faciliter la desserte des
classes maternelles. Des sanitaires supplémentaires sont prévus, un local rangement accessible
depuis la cour sud s’intercale entre les classes existantes et celles à créer.
L’extension vers le Nord comprend 2 classes, des dégagements, des sanitaires
supplémentaires, une nouvelle salle RASED. La salle des enseignants existante est optimisée
en éliminant une cloison la séparant de l’actuelle salle RASED. Il est rappelé que deux salles
pourront être affectées ultérieurement à d’autres usages que scolaire, une porte permettant de
les isoler du reste de l’école.
L’extension de la salle de restauration est prévue pour environ 50m².
L’extension du préau opère une liaison entre les classes élémentaires et le restaurant. Cet
ouvrage sera dissocié du préau existant, il porté par une ligne de poteaux situés dans le
prolongement de ceux existant. Côté cour, l’ouverture est libérée, le préau reposant sur une
poutre longitudinale.
Le chauffage des extensions sera assuré par des radiateurs situés en plafond et contrôlables
dans chaque classe par thermostats. La chaufferie actuelle est suffisamment dimensionnée
pour alimenter les extensions. Une ventilation double flux centralisée sera installée.
Les toits terrasses seront construits dans l’esprit des ceux existants.
Les revêtements des murs extérieurs seront du type bardage bois et plaques ciments.
Le parking sera réaménagé en permettant une circulation en sens unique, facilitant l’accès aux
places. Son extension est prévue vers le Nord.
Pour rappel, l’enveloppe financière a été votée à hauteur de 949.000 euros HT.
2.

Questions diverses

Délibération n° 2016-047 : Syndicat Intercommunal d’Assainissement Chasné-Mouazé :
rapport annuel prix qualité
Monsieur Denis Poullaouec, Adjoint, donne lecture du rapport annuel de l’année 2015
présenté par le syndicat intercommunal d’assainissement Chasné-Mouazé.
Après délibéré, le conseil municipal valide le bilan 2015 du syndicat.
 Aménagement du giratoire provisoire au carrefour RD25 – RD175.
Le plan des travaux a été remis aux conseillers municipaux.
Les travaux ont débutés mercredi 19 octobre 2016 avec un premier rendez-vous de chantier
En présence de M. Pierre Ewald, directeur des grands travaux d’infrastructure au CD35, M.
Philippe Boutheloup, responsable local de la voirie départementale, André Lefeuvre, viceprésident du CD35, M. François Desvaux, contrôleur au département et M. Thierry Lucas,
Maire.

Des déviations sont mises en place. Les travaux sont prévus jusqu’au 31 octobre 2016.
Le coût de 70 000€ est pris en charge par le CD35.
 11 novembre : à 11h15, cérémonie au Monument aux Morts avec le CATM (Anciens
combattants) et la participation de l’école de Musique et des élèves CM1 et CM2.
(lectures des noms des poilus de Mouazé morts pour la France, et lettres de poilus)
 31 octobre : salle communale : soirée Halloween avec les jeunes 12 – 17 ans et retour
des questionnaires. La commission jeunesse émet le souhait d'aménager la classe de
cycle 3 de l'ancienne école, pour la création d'un local jeune (commission à prévoir).
 04 novembre : 20h30 salle polyvalente, soirée contes en famille avec la compagnie
Occus
 15 novembre 2016: réunion de tous les présidents d’associations
Commission vie associative : Nicole Heurthault a proposé d’être le médiateur de cette
commission
Est abordé la question d'un recrutement pour des activités administratives pour du renfort.
 26 novembre 2016 : repas des Ainés (organisé par le CCAS)
 Point PLU/PLUI

