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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 9 FEVRIER 2016 
 

Le Conseil Municipal de PLOUDIRY s’est réuni à la mairie le mardi 9 février 2016 à 20 H sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques PITON, Maire. 
Etaient présents : Ms PITON. ROUÉ. Mmes LE BERRE. LE GARREC. LEON.  

                  Ms ABALAIN. DONVAL. Mme CORNEC. M. POULIQUEN. 
    Ms. MAUBIAN. JACQUEMARD. PONCELET. Mme HOAREAU. 
    Ms. BYA et LE GUEN  

  
Elue secrétaire de séance : Nathalie CORNEC 
Le maire annonce un changement dans l’ordre du jour. Le trésorier n’ayant pas transmis les comptes 
de gestion, ils ne seront donc pas votés lors de cette séance, le point n° 4 est donc annulé.  
Les comptes administratifs devant être votés après les comptes de gestion, les votes auront lieu lors 
de la prochaine séance de conseil municipal. 

 
1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 25 JANVIER 2016 

 

Le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité 

 

2) RAPPORT D’ANALYSES DES OFFRES POUR LES TRAVAUX A L’EGLISE 

 

Monsieur CANDIO, architecte présente aux conseillers le résultat de l’appel d’offres ainsi que son 
analyse. 
Le marché se compose de 6 lots. 
 

N° Lot DESIGNATION DES LOTS ADRESSE DES ENTREPRISES MONTANT HT
ESTIMATION      HT                         

DE L'ARCHITECTE

1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 605 766,00                

A R T   22170 PLELO 576 879,00  

ENTREPRISE GOAVEC-PITREY  29190 BRASPARTS 593 393,00  

2 CHARPENTE MENUISERIE 323 194,00                

ATELIERS PERRAULT 49290   ST LAURENT DE LA PLAINE 284 999,00  

CRUARD CHARPENTES SAS  53360 SIMPLÉ 246 715,00  

ASSELIN 79102 THOUARS Cedex 431 368,00  

3 COUVERTURE 223 998,00                

ETABLISSEMENT DAVY 22190 PLERIN 375 000,00  

4 VITRAUX 5 945,00                     

ATELIER VITRAIL France 72190 NEUVILLE SUR SARTHE 11 648,00     

5 POLYCHROMIE 73 692,00                   

L'ACANTHE PATRIMOINE 44860 PONT ST MARTIN 83 102,00     

SARL COREUM 56310 BIEUZY 75 810,00     

6 PARATONNERE 5 000,00                     

BODET  22190 PLERIN 5 175,00       

ART CAMP  22120 POMMERET 3 324,00       

ALAIN MACE 22800 PLAINE-HAUTE 2 346,00       
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Les lignes surlignées en jaune sont les entreprises susceptibles d’être retenues.  
 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 décembre 2015 a analysé l’ensemble des dossiers reçus 
pour la restauration de l’église St Pierre. 
Après une analyse des dossiers, Monsieur CANDIO, architecte, a remis ses conclusions. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- déclare les lots n° 03 - couverture et n° 04 - vitraux, comme étant infructueux et donne pouvoir à 
monsieur le maire pour lancer  une nouvelle consultation. 
 Cette dernière précisera que la nouvelle procédure fait suite à une procédure infructueuse. 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 

3) PRESTATION DE NUMERISATION DES RESEAUX HUMIDES PHASE 2 

 

La Communauté de Communes poursuit la démarche engagée de numérisation des réseaux d'eaux 
usées, d'eaux pluviales et d'eau potable sur les communes de son territoire. 
Dans ce cadre, la Commune de PLOUDIRY souhaite faire numériser les documents en sa possession 
relatifs à ces réseaux. 
La CCPLD, en conformité avec la délibération n°2014-169 du 11/12/2014 prise par le Conseil 
Communautaire,  propose de définir, par convention et pour chaque Commune, les modalités de 
prise en charge des frais liés au projet. 
La Communauté prendra à sa charge les dépenses engagées dans le cadre de la procédure de marché 
public, le rapport d'analyse et la mise au format de la base ainsi que le coût de la prestation de 
numérisation du réseau d'eaux usées (prise de compétence communautaire de l'assainissement au 
1er janvier 2013) 
La commune prendra à sa charge le coût de la prestation de numérisation pour la part qui la 
concerne, réseau eaux pluviales et/ou eau potable. 
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer la convention avec la Communauté 
de Communes. 
La convention sera annexée à la présente délibération. 
 

4) PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

 

Le trésorier n’ayant pas validé la proposition de compte administratif pour le lotissement, la 
présentation et le vote auront lieu lors d’une prochaine séance de  conseil municipal. 
 
a) Caisse des Ecoles 

Les dépenses constatées en 2015 s’élèvent à 30 413.68 € 
Les recettes représentent 32 761.44 € 
 
Le résultat global se conclut par un excédent de 2 347.76 € 

 
b) Commune 

Les dépenses de la section d’exploitation réalisées en 2015 s’élèvent à 523 577.67 €  
Les recettes représentent 627 267.53 € 
Un excédent d’exploitation de 103 689.86 € est donc constaté. 
 
Les dépenses de la section d’investissement sont de 529 389.06 € 
Pour cette section, les recettes égalent 402 390.21 €. 
La section d’investissement présente donc un déficit de 126 998.85 €. 
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Marie-Pierre LE BERRE, adjointe aux finances, précise que les comptes 2015 sont sains et conformes 
aux prévisions. 
 

5) DELIBERATIONS DIVERSES 

 
Fonds de soutien à l’investissement local 

La commune de Ploudiry envisage en 2016, des travaux d’aménagement de la voirie communale en 
agglomération, rue des Monts d’Arrée et Rue de Kerfeunteun. L’objectif est de réduire la vitesse et 
de sécuriser un cheminement piéton et cycliste. 
Le montant des travaux s’élève à 32 000 € HT. 
Dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement local mis en place par une circulaire en date du 
15 janvier 2016, la commune sollicite une subvention au taux de 80 % soit 25 600 €. 
Accord du conseil à l’unanimité 
 

6) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

a) Vote BP 

Le maire propose, comme chaque année, qu’après la séance budgétaire, les élus et les conjoints se 
retrouvent autour d’un repas.  
 
b) Contentieux presbytère 

Le maire précise que les pétitionnaires pourraient être déboutés de leur demande d’annulation de la 
vente de l’ancien presbytère. 
 
c) Salle communale 

Le maire précise que les problèmes d’électricité à la salle sont identifiés et en voie de résolution. 
 

d) Point de retrait 

Marie-Pierre LE BERRE fait un premier bilan sur le point de retrait et demande aux conseillers de 
distribuer cette semaine un nouveau flyer sur les modalités de commande. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 


