COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
26 JUIN 2013
La séance est ouverte à 20h30.
Absents : Néant

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de rajouter à l’ordre du jour les points
suivants :
-

Rapport assainissement collectif 2012 de la SAUR
Participations 2012- 2013 aux charges de fonctionnement de l’école privée de
Romagné.

Les membres du conseil acceptent de porter ces points à l’ordre du jour.
 ATELIER COMMUNAL : ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES DE
TRAVAUX
Suite à l’appel à candidatures d’entreprises lancé dans le cadre du marché à procédure
adaptée pour l’atelier communal, Monsieur JAN, architecte sur le projet, présente aux
membres du Conseil les diverses propositions reçues pour chaque lot et son analyse des offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après classement au vu des critères
énoncés dans le règlement de consultation :
Décide de retenir les entreprises suivantes :
 Lot n°1 : VRD-Clôture
ETS PIGEON d’Argentré-du-Plessis (35)
 Lot n°2 : Gros Œuvre-Ravalement
ETS CHANSON de Châteaubourg (35)
 Lot n°3 : Charpente bois
ETS DARRAS de Romagné (35)
 Lot n°4 : Couverture-Bardage
ETS LEDRU de Javené (35)
 Lot n°5 : Portes sectionnelles
ETS AUBIN de Pleumeleuc (35)
 Lot n°6 : Serrurerie
ETS CFMI d’Etrelles (35)
 Lot n°7 : Menuiseries int. Ext.Cloisons.Faux plafond
ETS HUET SARL de Billé (35)
 Lot n°8 : Electricité-CFO-CFA-Chauffage
Ets LEHERICEY de Brecey (53)
 Lot n°9 : Ventilation-Plomberie
ETS LEHERICEY de Brecey (53)
 Lot n°10: Rvts de sols-Rvts de murs-Peinture-Nettoyage
ETS THEHARD de Vitré (35)

48 761.75 € H.T.
74 000.00 € H.T.
20 484.95 € H.T.
20 520.37 € H.T.
6 840.00 € H.T.
20 596.50 € H.T.
13 853.50 € H.T.
12 575.63 € H.T.
8 083.65 € H.T.
5 700.00 € H.T.

Soit un montant total du marché de 231 416.35 € HT.
-

autorise Monsieur le Maire à signer le marché et tous documents concernant cette affaire.
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 PARTICIPATIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
PRIVEE DE ROMAGNE ANNEE 2012-2013
Le conseil municipal accepte de prendre en charge la participation de 190.05 € aux charges de
fonctionnement de l’école privée de Romagné pour un enfant de Billé (classe primaire).
 RAPPORT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2012 DE LA SAUR
Le conseil municipal approuve ledit rapport et n’émet aucune observation.
Le dossier est librement consultable en Mairie.
 Questions diverses
 Le conseil municipal approuve l’intervention d’une compagnie de théâtre sur
Billé à la salle polyvalente le vendredi 10 janvier 2014.
Le spectacle, en collaboration avec Fougères Communauté, dans le cadre de son
opération « hors les murs de Fougères » a pour vocation de rendre accessible le
théâtre aux territoires ruraux.
A cette occasion, la compagnie « Alacompote »revisitera en version condensée et
ludique la célèbre œuvre de Molière : L’Avare.
 Monsieur Balluais, adjoint, informe de la mise en place d’un sous-compteur
électrique dans la chaufferie du Pôle enfance pour l’école.
La Bibliothèque aura, quant à elle, son propre compteur dans ses nouveaux
locaux.

La séance est levée à 23h45.

Prochain conseil : mardi 16 juillet 2013 à 20h30
Salle du Conseil
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