
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2019 – Procès-Verbal 

DATE DE CONOCATION pour la DSP 18.11.19 
DATE DE CONVOCATION     28.11.19   DATE D'AFFICHAGE 28.11.19 
NOMBRE DE CONSEILLERS en exercice  23 Présents  14 Votants 19   

 

L'an deux mille dix-neuf le 4 décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Léonard GASCHET 

----------------------------------- 
Etaient présents : M. GASCHET, M. REZE Claude, Mme LELONG, Mme RIOTON, M. NICOLAY, 
M.FONTAINE, M. PITOU, Mme BOUVART, M. DUCHEMIN, Mme BORDIER-GINGEMBRE, Mme FRESLON-
LAUNAY, Mme SIGOGNEAU, M. DORDOIGNE, Mme NIEL (à partir de 20h53). 

   
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Etaient excusés :  M. PARANT qui donne pouvoir à Mme RIOTON 
  Mme CHEREAU qui donne pouvoir à M. NICOLAY 
  M. REZE Christophe qui donne pouvoir à M. REZE Claude 
  Mme LEDIEU qui donne pouvoir à Mme LELONG 
  M. JANVIER qui donne pouvoir à Mme FRESLON-LAUNAY 

 

Etaient absents :  Mme MADELAIGUE, Mme LEBRET, M HARMAND, M. PARISIEN. 
 

M.FONTAINE est nommé secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 20h32. 
Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour : 

I - AFFAIRES GENERALES 
1. Logements sociaux SARTHE HABITAT – rétrocession des voiries et des espaces verts 
              de l’opération de SARTHE HABITAT 
2. Aménagements Urbains : plan de financement, demandes de subvention, AC/CP 
3. PLUi : ARRÊTÉ DU PLUI 
4. Choix du concessionnaire pour l’exploitation du service public de l’assainissement 
  collectif 
5. Marchés Assurances 
6. Bibliothèque Municipale : Convention de prêt de matériel avec le Département 

 
II - AFFAIRES FINANCIERES ET MARCHES PUBLICS 

7. Budget Principal : Décision Modificative N°5 
8. Budget Assainissement : Décision Modificative N°3 

 

IV - DECISIONS DU MAIRE 
V - INFORMATIONS DU MAIRE 

Il propose un complément à l’ordre du jour : les avenants au Marché Eglise . 
Le complément est accepté à l’unanimité. 
le procès-verbal du 30 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – AFFAIRES GÉNÉRALES 

1 –  LOGEMENTS SOCIAUX SARTHE HABITAT -  RÉTROCESSION DES VOIRIES ET DES ESPACES VERTS 
DE L’OPÉRATION DE SARTHE HABITAT 

 Monsieur Gaschet donne la parole à M. Rezé qui présente le sujet. 

En 2015, les travaux liés à la viabilisation de la rue Van Gogh, jouxtant 14 logements locatifs en 
construction, pour un montant de 112 694,00 € H.T, à la place de 4 barres qui ont été démolies. 



 

SODEREF a assuré le suivi de travaux : Dévoiement des réseaux gaz, téléphone et électricité, installation 
de nouveaux réseaux en eau potables, eaux usée et eaux pluviales, démolition des bâtiments par 
Sarthe Habitat, remise en état de la voirie et des espaces verts ; 
Des travaux supplémentaires ont été demandés pour accueillir les voiries. Ces travaux sont payés 
depuis un mois. Aujourd’hui nous sommes prêts à recevoir en rétrocessions les voiries et espaces verts 
de la rue Van Gogh. 
La réception des travaux (qui a débuté en septembre 2015) s’est tenue le 27/03/2018. 
Globalement l’opération a couté 139 973,00 € à la collectivité : 
                Montant en € HT 

Dépenses réalisées 
Voirie et espaces vert        84 406,50 € 
Réseaux divers         33 093,35 € 
Raccordement basse tension EDF      19 306,25 € 
Câblage télécom          1 166,90 € 

Recettes réalisées 
Subvention du Conseil Départemental      21 571,00 € 

Maître d’ouvrage (commune)      118 402,00 € 

         139 973,00€ 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier de SARTHE HABITAT sollicitant la 
rétrocession à la Commune de SAINT CALAIS de la parcelle cadastrée Section AH n° 223 pour une 
superficie de 22 527 m² (issue de la division de la parcelle AH n° 63) située rue Vincent Van Gogh 
constituant les voiries et les espaces verts de l’opération de construction de logements sociaux rue 
Vincent Van Gogh. 
Monsieur le Maire propose au conseil  municipal  d’accepter la rétrocession des voiries et des espaces 
verts de l'opération de SARTHE HABITAT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Accepte  la cession  par SARTHE HABITAT à la Commune de SAINT CALAIS de la parcelle cadastrée 
Section AH n° 223 pour une superficie de 22 527 m² (issue de la division de la parcelle AH n° 63) 
située rue Vincent Van Gogh constituant les voiries et les espaces verts de l’opération de construction 
de logements sociaux rue Vincent Van Gogh, 
- Cette  cession  est consentie à l'euro symbolique, l’ensemble des frais inhérents à la présente cession 
seront à la charge de SARTHE HABITAT, 
- Autorise  Monsieur le Maire à signer tout document  se rapportant  à cette cession. 
 

2 – AMÉNAGEMENTS URBAINS : PLAN DE FINANCEMENT, DEMANDE DE SUBVENTION, AP/CP 

Dans le cadre du projet touristique des Petites Cités de Caractère, la ville doit se doter d’un parcours 
découverte destiné aux habitants et touristes afin de proposer une visite de Saint-Calais selon trois 
thématiques. Le parcours découverte mis en place en 2010 est désormais incomplet, une refonte totale 
du document est en cours d’élaboration et les plans cavaliers viendront intégrer celui-ci. 
Les plans cavaliers permettent d’obtenir un portrait de ville en trois dimensions. Ils permettent de 
révéler l’urbanisme, l’architecture et la nature environnante à travers la reproduction la plus fine 
possible de la totalité des constructions, des aménagements urbains et des espaces verts. C’est un outil 
formidable de valorisation du patrimoine et de l’architecture. 
Enfin, une signalétique directionnelle interne au centre-ville afin d’indiquer les institutions et services 
est en cours d’élaboration. Elle permettra de diriger piétons et automobilistes dans le centre-ville. 
Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental 
de la Sarthe, du Conseil régional Pays de la Loire et de la DRAC. 

 



 

Le plan de financement prévisionnel comme suit : 
 

HT TTC

PLANS CAVALIERS

Damien Cabiron 11600€ HT 12 760,00 € DRAC 1 682,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Conseil régional des Pays de la Loire (maximum 30%) 3 828,00 €

AUTOFINANCEMENT 7 250,00 €

SIGNALETIQUE

20 000,00 € 24 000,00 € CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE 6 000,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

AUTOFINANCEMENT 18 000,00 €

PARCOURS DECOUVERTE

Création graphique 2 500,00 € 3 000,00 € CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

AUTOFINANCEMENT 3 000,00 €

 

 
L’opération se décomposerait en deux tranches : les plans cavaliers en 2020, la signalétique et le 
parcours découverte en 2021. 
L’architecte des petites Cités de Caractère, M. Cohin, a été associé à ces travaux. 
Mesdames FRESLON LAUNAY, BORDIER GINGEMBRE et  SIGOGNEAU indiquent qu’elle s’abstiendront  
sur ce projet, elles déplorent que la commission travaux n’ait pas été réunie pour débattre sur ces 
investissements qui représentent des sommes significatives. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le conseil Municipal décide par 4 abstentions et 14 pour, de  
VALIDER le projet d’aménagement urbain : parcours découverte, signalétique et plan cavalier, 
APPROUVER le plan de financement prévisionnel comme suit : 
 

HT TTC

PLANS CAVALIERS

Damien Cabiron 11600€ HT 12 760,00 € DRAC 1 682,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Conseil régional des Pays de la Loire (maximum 30%) 3 828,00 €

AUTOFINANCEMENT 7 250,00 €

SIGNALETIQUE

20 000,00 € 24 000,00 € CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE 6 000,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

AUTOFINANCEMENT 18 000,00 €

PARCOURS DECOUVERTE

Création graphique 2 500,00 € 3 000,00 € CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE

AUTOFINANCEMENT 3 000,00 €
 

AUTORISER Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès du Conseil 
Départemental de la Sarthe, du Conseil régional Pays de la Loire et de la DRAC. 
VALIDE l’autorisation de Programme et les Crédits de Paiement de l’opération ainsi : 



 

 

 

3 – PLUI : ARRÊTÉ DU PLUI 

 
Monsieur Rezé fait un point d’étape sur le PLUi. Ce projet passera en commission départementale le 
17/12/2019. Le premier projet a été refusé par des personnes publiques associées sur l’absence de 
projet de territoire sur les deux communautés de communes historiques, adoptée par la communauté 
de communes. Des points de règlement n’étaient pas assez précis : l’ABF a rejeté le PLUi, la densité a 
été débattue à nouveau (15 constructions neuves / ha  pour les communes pôles et 13 pour les 
communes rurales). 
Saint Calais a conservé les mêmes plans et zonages qu’au premier projet, le même règlement et sa SPR 
(sites patrimoniaux remarquables). 
Monsieur GASCHET ajoute qu’à compter du 1er janvier 2020 la commune de Saint Calais n’a plus de POS 
et revient au RNU : toutes les demandes seront transmises au Mans; les délais seront plus longs. 
Madame Niel rejoint l’assemblée à 20h53. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-15 et R. 153-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Calaisien en date du 16 juillet 2015 ayant prescrit 
l’élaboration d’un PLU intercommunal ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant sur la création des Vallées de la Braye et 
de l’Anille issue de la fusion de la Communauté de Communes du Pays Calaisien et de la Communauté 
de Commune du Val de Braye ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire des Vallées de la Braye et de l’Anille en date du 29 juin 
2017 portant sur l’extension du PLUi à l’ensemble du territoire des Vallées de la Braye et de l’Anille, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire des Vallées de la Braye et de l’Anille en date du 24 mai 
2018 sur le débat des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 février 2019 sur l’adoption du contenu 
modernisé du PLU, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mai 2019 tirant le bilan de la concertation 
et arrêtant le projet d’élaboration du PLUi, 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019 abrogeant la 
délibération du 23 mai 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet d’élaboration du PLUi, 
et réouvrant la concertation, 
Vu la délibération en date du 28 novembre 2019 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, élaboré sous la responsabilité de la Communauté de Communes des Vallées de la 
Braye et de l’Anille, 
CONSIDERANT que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal 
disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis sur le projet de plan arrêté. 



 

M. le Maire expose au conseil municipal les orientations d’aménagement et de programmation et les 
dispositions du règlement qui concernent spécifiquement la commune. 
Conformément à l’article R. 153-5 du Code de l’urbanisme, Monsieur le Maire invite le conseil 
municipal à se prononcer. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide  à l’unanimité : 
D’EMETTRE un avis favorable sur les orientations d’aménagement et de programmation et les 
dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui la concernent 
directement. 
 

4 – CHOIX DU CONCESSIONNAIRE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

 
Monsieur Rezé présente le cahier des charges, les entreprises soumissionnaires, les offres, le bilan 
technique et financier. 
 



 



 



 



 



 



 

 

 
Vu, les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession, 
Vu la délibération du conseil municipal approuvant le choix de recourir à la délégation de service public 
de l’assainissement collectif, et autorisant le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence des 
entreprises, 



 

Vu le décret du 30 décembre 2009 fixant le régime juridique des redevances susceptibles d'être perçues 
par les communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution 
d'eau et d'assainissement, 
Vu le rapport d’analyse des offres de la commission d’ouverture des plis, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat, 
Considérant qu’au terme des négociations, le choix s’est porté sur l’entreprise jugée la plus à même 
d’apporter les garanties techniques et financières afin d’assurer la qualité et la continuité du service, 
Considérant que l’assemblée délibérante a eu communication du rapport de la commission d’ouverture 
des plis, du rapport du Maire, 
Considérant que le projet de contrat et ses annexes ont été mis à la disposition des membres de 
l’assemblée délibérante conformément aux dispositions de l’article L 2121-12 du CGCT, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
ARTICLE 1 : CONFIE la gestion du service public d’assainissement collectif de la commune à la société 
SUEZ en qualité de concessionnaire. 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de contrat de concession et son économie générale. 
ARTICLE 3 : APPROUVE le règlement de service. 
ARTICLE 4 : PRECISE que le Concessionnaire versera annuellement à la commune une redevance pour 
l’occupation du domaine public égale à 0,03 €/mètre linéaire de réseau hors branchements et 2 €/m² 
d’emprise au sol des ouvrages bâtis non linéaires. 
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de concession, pour une durée de huit ans 
à compter du 1er janvier 2020, et toute pièce s’y rapportant. 
ARTICLE 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mesures de publicité requises pour la présente 
délibération. 
 

5 -  MARCHÉ ASSURANCES 

 
Monsieur GASCHET évoque la renégociation des assurances qui permettra une économie annuelle de 
50 000€ et comportera des garanties plus larges. Nous avons été assistés par le Cabinet DELTA 
CONSULTANTS. 
La commune de SAINT-CALAIS  a lancé une procédure d’appel d’offres, en application des articles 
L2124-2, R2124-1 et R21242 du Code de la Commande Publique,  pour renégocier ses marchés relatifs 
à la souscription et l'exécution des contrats d'assurance de la collectivité, le 17 octobre 2019 
La date limite de dépôt des offres : 18/11/2019 à 12h00 ; 
Les nouveaux marchés sont programmés pour prendre effet le 1er janvier 2020 ; ils sont conclus pour 
une durée annuelle,  prorogeable par tacite reconduction au maximum 4 fois ; soit un terme fixé au 
31/12/2024 à minuit, avec faculté de résiliation à chaque échéance annuelle par chacune des parties 
contractantes suivant préavis de 4 mois 
Il s’agit d’un marché alloti. Les variantes libres n’étaient pas autorisées mais des variantes étaient 
imposées : 

- LOT N ° 1 - DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES : PSE : Multirisque exposition 
- LOT N ° 2 - RESPONSABILITÉ CIVILE ET RISQUES ANNEXES : sans objet 
- LOT N ° 3 - PROTECTION JURIDIQUE – PROTECTION FONCTIONNELLE : barème contractuel de 

prise en charge des honoraires d’avocat multiplié par 2 
- LOT N°4 - VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES : PSE : Auto-collaborateurs en Mission  



 

Cinq entreprises ont répondu sur les lots suivants : 

 

La commission d ‘appel d’offres s’est réunie le 18 novembre pour ouvrir les plis et le 25 novembre 2019 
pour l’analyse des plis. 
Monsieur le maire fait lecture du rapport d’analyse. 
Il propose de retenir les garanties suivantes : 
- LOT 1 – DOMMAGES AUX BIENS : franchise générale de 500 € prestation(s) supplémentaire(s) : 
Multirisque Expositions 
 - LOT 2 – RESPONSABILITÉ CIVILE ET RISQUES ANNEXES 
 - LOT 3 – PROTECTION JURIDIQUE : variante imposée, barème contractuel de prise en charge des 
honoraires d’avocats multiplié par 2     
 - LOT 4 – VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES : franchise générale de 250 €  + Prestation(s) 
Supplémentaire(s) Eventuelle(s) : Auto-collaborateurs en mission   
Et de retenir les entreprises suivantes : 
LOT 1 –  MAIF : 13 912,81 € TTC 
LOT 2 – RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES : COUANON-LEROUX / AXA, 9327,76€ TTC 
LOT 3 – PROTECTION JURIDIQUE – PROTECTION FONCTIONNELLE : barème contractuel de prise en 
charge des honoraires d’avocat multiplié par 2 : COUANON-LEROUX / AXA, 959,11 € TTC 
LOT 4 – LOT N°4 - VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES, PSE : Auto-collaborateurs en Mission : 
PILLIOT / GLISE : 7226,21 € TTC 
 
Vu l’appel d’offres lancée en application des articles L2124-2, R2124-1 et R21242 du Code de la 
Commande Publique,  pour renégocier ses marchés relatifs à  la souscription et l'exécution des contrats 
d'assurance de la collectivité, le 17 octobre 2019 
Vu l’avis de la commission de d’appel d’offres réunie les 18 et 25 novembre 2019 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
VALIDE les offres d’assurances se rapportant à la période du 01/01/2020 au 314/12/2024, comme 
suit : 
LOT 1 –  MAIF : 13 912,81 € TTC 
LOT 2 – RESPONSABILITE CIVILE :   COUANON-LEROUX / AXA, 9327,76€ TTC 
LOT 3 – PROTECTION JURIDIQUE : COUANON-LEROUX / AXA, 959,11 € TTC 
LOT 4 – VEHICULES A MOTEUR : PILLIOT / GLISE : 7226,21 € TTC 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces administratives à intervenir. 

 

 



 

6 – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL AVEC LE DÉPARTEMENT 

Afin de calculer la fréquentation de la médiathèque, la bibliothèque départementale de la Sarthe 
propose la mise à disposition d’un compteur de passage pour une durée d’un an. Ce compteur 
permettra de prendre en compte l’intégralité des visiteurs et non seulement le nombre d’adhérents. 
Le projet de convention est présenté par Mme RIOTON. Il applicable du 1er novembre 2019 au 31 
décembre 2020. Les assurances demandées seront vérifiées dans notre futur contrat. 
La convention est validée à l’unanimité. Monsieur le Maire est autorisé à la signer. 
 

II. AFFAIRES FINANCIÈRES 

 

7 – BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE n°5 

Monsieur le Maire explique que le Budget Principal de la Commune doit être modifié comme suit afin 
d’ajuster certaines lignes du budget principal. 
Section de Fonctionnement : 
Chapitre 014 – Atténuations de produits ; compte 729223 – FPIC  + 6 399,00 € 
Chapitre 65 autres charges de gestion courante         +400,00 € 
Chapitre 73 – Impôts et Taxes ; compte 73223 – FPIC    + 6 399,00 € 
Chapitre 012 Charges de personnel           -400,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE la décision modificative n° 5 de l’exercice budgétaire 2019 pour le budget principal de la 
Commune comme suit : 
Section de Fonctionnement : 
Chapitre 014 – Atténuations de produits ; compte 729223 – FPIC  + 6 399,00 € 
Chapitre 065 autre charges de gestion courante        + 400 ,00€ 
Chapitre 73 – Impôts et Taxes ; compte 73223 – FPIC    + 6 399,00 € 
Chapitre 012 Charges de personnel           - 400,00€ 
 

8 – BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

Monsieur le Maire explique que le budget Assainissement doit être modifié afin d’ajuster  
les remboursements d’emprunts du Budget Assainissement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’adopter la décision modificative n° 3 de l’exercice budgétaire 2019 pour le budget  
Assainissement comme suit : 
Section de Fonctionnement : 
Chapitre 011 – Charges à caract. général ; compte 618 - Divers  - 60,63 € 
Chapitre 66 – Charges financières ; compte 66111 – Intérêts  + 60,63 € 
 

9 – AVENANTS AU MARCHE DE L’EGLISE 

Monsieur Rezé fait un point global sur les travaux de l’église. Il présente les avenants. 
 

 
Tranche Option. 2 

Façades Ouest et Parvis 

 

Précisions techniques 

Travaux Montant HT Avenants HT  



 

Lot 1 - 

Maçonnerie - 

Lefevre 

184 858,34 € 48 520,48 € 

- Réalisation d’une étude documentaire 
des enduits en place de la nef. 

- Report de la prestation relative au 
revers et réseaux prévue en tranche 
optionnelle 1 à la tranche optionnelle 2. 

- Accessibilité PMR du portail sud de la 
nef : création d’un emmarchement en 
pierre et d’un palier en sol pavé. 

 

  25 549,67 € 

- Scellement des statues hautes. 

- Cubage de pierre supérieur à la 
quantité prévisionnelle. 

- Régularisation du coût de l’enduit nord 
suite à erreur sur BPU. 

 

Lot 2 - 

Sculpture - Atelier 

Enache 

84 581,20 € 3 112,00 € 

- Complément de nettoyage mécanique à 
l’outil de brossage humide rendu 
nécessaire sur le portail principal compte 
tenu des difficultés de nettoyage des 
parements sculptés. 

- Suppression de 2 éléments sculptés 
prévus initialement au marché. 

Lot 6 - 

Menuiserie - 

Atelier Perrault 

19 480,00 € 8 295,00 € 
- Report de la prestation relative à la 
menuiserie du portail sud de la nef. 

Lot 7 - Serrur. 

Métallerie - 

Loubière 

12 468,75 € - 2 941,15 € 
- Suppression des protections grillagées 
du tympan du portail. 

 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995,  
Vu l'article 49-1 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifié par l'article 8 de la loi n° 95-127 du  
08 février 1995, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juin 2015 entérinant le phasage des travaux de 
reconstruction de l’église Notre Dame 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2016 autorisant le maire  à déposer une 
autorisation de travaux pour les phases 2, 3 et 4 
Vu la délibération du 22 septembre 2016 attribuant les lots du marché Eglise pour les phases 2,3,4, 
Considérant que l’ensemble des prestations non prévues au marché initial résulte d’une adjonction de 
travaux nécessaire à la bonne cohérence des aménagements ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 2 décembre 2019, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité 
APPROUVE la passation des avenants suivants :  
 



 

 
Tranche Option. 2 

Façades Ouest et Parvis 

Travaux Montant HT Avenants HT 

Lot 1 - Maçonnerie - Lefevre 184 858,34 € 48 520,48 € 

   25 549,67 € 

Lot 2 - Sculpture - Atelier Enache 84 581,20 € 3 112,00 € 

Lot 6 - Menuiserie - Atelier Perrault 19 480,00 € 8 295,00 € 

Lot 7 - Serrur. Métallerie - Loubière 12 468,75 € - 2 941,15 € 

 

INDIQUE que la dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet sur le budget de l’exercice 
concerné  
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature des avenants correspondants :  
LEFEVRE, avenant n°2 

Montant avenant tranche optionnelle 2 : 48 520.48 € HT 

Nouveau Montant tranche optionnelle 2 :  233 378.82 € HT 

LEFEVRE, avenant n°3 

Montant avenant     25 549.67 € HT   

Nouveau Montant tranche optionnelle 2 :  258 928.49 € HT 

LOT 2, ENACHE, avenant 1 

Montant avenant tranche optionnelle 2 3112 € HT 

Nouveau Montant tranche optionnelle 2  87 693.20 € HT 

Lot 6, ATELIERS PERRAULT Frères 

Montant avenant tranche optionnelle 2 8 295 € HT 

Nouveau Montant tranche optionnelle 2  27 775 € HT 

LOT 7, LOUBIERE, avenant n°1 

Montant avenant     - 2941.15 € HT 

Nouveau Montant tranche optionnelle 2 :  9527.60 € HT 

 
IV DECISION DU MAIRE : DECISION DU MAIRE N°033-2019, Restaurant Scolaire 

Lot n°1 : Produits d’épicerie    EPISAVEURS 
        ZAC  de la Rivière N°2 

20-22 rue de la Liodière – BP 80102 
37301 JOUE-LES TOURS 

Lot n°2 : Fruits et légumes    PTIT POTAGER 
        39 boulevard Pierre Lefaucheux 
        72100 LE MANS 
Lot n°3 : Beurre-Œufs-Fromages / produits laitiers TEAM OUEST DISTRALIS 
        3 rue Ravalet 

ZA la rivière  - BP93311 
35533 NOYAL SUR VILAINE 

Lot n°4 : Viande de boucherie    ELV 
Rue de l’Artisanat  
ZI Nord 
72320 VIBRAYE 

Lot n°5 : Volailles     CHARCUTERIE COSME 
88 Avenue Pierre Piffault 



 

72000 LE MANS 
Lot n°6 : Viande de porc     FASSIER 

Rue de l’Industrie  
ZI NORD CS 800 21 
72320 VIBRAYE 

Lot n°7 : Produits surgelés    DS RESTAURATION SIRF 
SAS 14 rue bonséjour 
85120 LA CHATAIGNERAIE 

V. INFORMATION DU MAIRE 

- Remerciement de la Confrérie du Chausson aux pommes pour le soutien financier. 

- Remerciement d’Anille Braye Football, concernant la subvention pour l’année 2019. 

- Remerciement des Resto du Cœur, pour la mise à disposition d’un véhicule à titre gracieux tous 
les lundis depuis plusieurs mois. 

La séance est levée à 21h46. 

 

 


