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L’an deux mil vingt et un, le jeudi dix-huit novembre à vingt heures,  

Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, 
sous la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN, en mairie. Après avoir constaté que le 
quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l’article L2121.18 
du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. 
 
Étaient présents : Philippe BAHIER, Églantine BAZEILLE, Christiane BÉCHU, Jean-Pierre 

BEUSNARD, Mélanie BRANEYRE, Thierry CHRÉTIEN, Myriam DELANGLE (distanciel), Vincent 

DESSANDIER, Christophe GOUABAULT, Dominique HAMON, Juliette HATTE, Elisabeth 

LAUNAY, David LEPÉCULIER (distanciel), Serge MERIENNE, Gérard MILLET, Patrick ROYER 

Absents excusés : Annie BEDOUET, Valérie BOITTIN, Gaëlle GENEVRAIS 

Pouvoir : Annie BEDOUET donne pouvoir à Gérard MILLET 

Secrétaire de séance : Juliette HATTE 
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1 Economie :  
 

DCM N°53 / loyer Coccimarket 
 
Demande de Madame DELEBARRE, gérante afin que son loyer mensuel soit maintenu à 778 € 

HT comme actuellement au lieu de 978 € HT de loyer envisagé initialement, soit une remise 

de 200 €.  

Au vu du bénéfice nette assez faible de la supérette Coccimarket gérée par la société EURL 
MELODY et dans une optique de soutien de l’activité dyonisienne et du commerce local,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE :  
de maintenir le loyer mensuel à hauteur de 778 € HT (au lieu de 978 € HT inscrits dans le 
bail) pour les cinq prochaines années soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026.  
 

2 Revitalisation centre-bourg : rénovation & extension de l’école 
publique 

 
Cf annexe 1 
 
Monsieur le maire rappelle tout d’abord les évolutions du projet au cours des six derniers 

mois.   

Pour le Conseil Municipal de ce jour, M. le maire précise qu’il appartient au Conseil 

Municipal de se décider sur le projet de rénovation de la partie « école ».  Ensuite, une 

proposition de modification du plan de financement de l’opération habitat partagé sera 

présenté.  

Pour rappel, les projets habitat partagé et école devront être menés de front pour des 

économies d’échelle, de maîtrise d’œuvre mais également afin de préserver la qualité 

d’accueil des élèves de l’école publique en diminuant la durée des travaux.  

 

DCM N°54 / École publique : validation du projet  
 
Après présentation du dossier de rénovation-extension de l’école publique (annexe 1), 
monsieur le Maire propose de mettre les sept points suivants au vote du Conseil Municipal :  
a. Désaffectation de locaux scolaires 
b. Aménagement de l’espace sieste & motricité 8/10 rue de la gare (ancien bâtiment) 
c. Aménagements intérieurs rue St Georges (bâtiment récent) 
d. Aménagement des extérieurs et de la cour de l’école 
e. Extension de la prestation de maitrise d’œuvre 
f. Calendrier des travaux  
g. Plan de financement 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE :  
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a. De procéder à la désaffectation d’un usage scolaire de 3 pièces situées au rez-de-
chaussée du bâtiment 8/10 rue de la gare soit la classe maternelle, le hall et les 
sanitaires maternelles,  

b. De valider le projet de rénovation du bâtiment 8/10 rue de la gare avec aménagement 
d’une salle de sieste et motricité de 50m² accessible depuis la cour de récréation 

c. De valider les aménagements envisagés dans le bâtiment rue St Georges afin d’être 
en mesure d’accueillir tous les élèves de maternelles dans de bonnes conditions, soit 
les travaux à effectuer suivant l’ordre de priorité ci-après : 

✓ Ajout d’armoires fermées à clés dans le couloir. 

✓ Toilettes : ajout de trois toilettes pour les élèves des écoles maternelles en lieu et 
place de la pièce de rangement du matériel EPS, 

✓ Extension du bureau direction actuel : création d’une ouverture dans la cloison 
entre le bureau et un espace de stockage derrière pour l’aménagement d’un 
espace bureau ATSEM + espaces reprographie, 

d. De valider les nouveaux aménagements extérieurs et de la cour d’école suivant le 
plan et avec notamment :  

✓ Agrandissement de la cour de récréation sur l’espace engazonné 

✓ Création d’un préau pour l’accueil des parents, la récréation et les temps 
périscolaires  

✓ Construction local rangement accolé au bâtiment 8/10 rue de la gare : clos 
couvert à aménager pour le stockage des vélos et du matériel d’EPS  

e. De valider la prestation de maîtrise d’œuvre pour un projet d’ensemble incluant 
rénovation du bâtiment 8/10 rue de la gare, l’aménagement des extérieurs et de la 
cour d’école. Le taux de rémunération du cabinet Lemoal & Lemoal validé le 8 juillet 
2021 à hauteur de 10,56 % s’appliquera sur le montant de l’enveloppe travaux révisé. 

 
f. De valider le calendrier des travaux avec un début de travaux envisagé en juin 2022 

g. De valider le plan de financement école pour un montant global de l’opération de 
182 650 €. 

 

DCM N°55 / Demande de subvention DSIL 
 
Le soutien de l’Etat aux territoires s’est renforcé ces dernières années, au travers notamment 

des dotations de soutien à l’investissement que constituent la DETR et la DSIL pour le bloc 

communal. Pour la campagne 2022, la commune doit déposer les demandes de subventions 

jusqu’au 4 décembre 2021. Le nombre de dossiers est limité à 2 par commune. L’objectif de 

l’Etat est de nous permettre de disposer des informations utiles le plus en amont possible de 

la période budgétaire, avant le vote des budgets primitifs, et de pouvoir commencer les 

travaux dans les meilleurs délais.  

Les arbitrages prioritaires porteront sur les opérations répondant aux politiques 

contractuelles avec l’État (CRTE, Petites villes de demain, Action Cœur de Ville…). Seuls les 
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projets déposés dans les délais et portant sur des opérations ayant fait l’objet d’une réflexion 

approfondie et prêts à démarrer en 2022 seront retenus.  

Il sera également tenu compte :  

- D’un avancement des études de maîtrise d’œuvre à minima au stade de l’APD (avant-

projet définitif) pour les opérations nécessitant un appel d’offres, et du dépôt du 

permis de construire le cas échéant ;  

- D’un montant des investissements restant à charge pour la collectivité soutenable au 

regard de ses moyens ; 

- De l’avancement des projets soutenus antérieurement tant au titre de la DETR que de 

la DSIL. 

Aucune subvention ne peut être accordée si l’opération a connu un commencement 

d’exécution avant la date de dépôt du dossier. Il convient donc de ne signer aucun devis, 

marché de travaux ou bon de commande avant que le dossier de demande ne soit déposé sur 

le site dédié.  

Les projets dont le montant de subvention est supérieur à 100 000 € seront obligatoirement 

présentés en commission d’élus. 

Considérant que les grandes priorités thématiques de financement des opérations DSIL 

comprend une ligne pour « la création, la transformation et la rénovation des bâtiments 

scolaires », 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Autorise M. Le Maire à demander une subvention de Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local d’un montant de 91 325 € soit un financement à hauteur de 

50% ; 

- Autorise M. Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à signer tout acte ou 

document concernant ce dossier. 
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DCM N°56 / Demande de subvention départementale au titre du contrat de territoire 
enveloppe communale 
 
La dotation annuelle pour la commune est de 44 927 €, cumulable sur 6 ans et librement 

affectée à 3 projets au plus d’investissements communaux. Le Département interviendra au 

taux maximum de 50 % HT, toutes subventions départementales confondues (fonds de 

concours, dispositif d’aide à la restauration du patrimoine public de caractère, contrats de 

territoire – volet EPCI). 

Au regard de ces éléments, je vous propose d’étudier l’affectation de notre dotation au projet 

de rénovation/extension de l’école publique présenté ci-dessus.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- approuve le projet et retient le calendrier des travaux, 

- approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, au titre 

des contrats de territoire – volet communal, d’un montant de 44 927 €, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier. 

 
 

3  Revitalisation centre-bourg : « habitat partagé » 
 

DCM N°57 / Révision du plan de financement projet « habitat partagé » 
 
Par suite de la validation du plan de financement lors du Conseil Municipal du 30 septembre 
2021 (DCM N°50), le plan de financement a été revu.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- VALIDE le budget du projet habitat partagé incluant une maîtrise d’œuvre mutualisée 
avec le projet école publique comme mentionné ci-dessous ;  
 

- AUTORISE monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès des financeurs 
susmentionnés.  
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DCM N°58 / Demande subventions LEADER 
 
Vu le plan de financement des frais d’études, de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique 
de l’opération présenté ci-dessous : 
 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, 

- Valide le projet et le plan de financement présentés ci-dessus, 

- Demande à bénéficier d’une subvention au titre du programme LEADER 2014-2020, 

- S’engage à compenser les financements publics qui n’auront pas été obtenus auprès 

des financeurs sollicités pour atteindre le taux maximal d’aide publique. 

- Donne tous pouvoirs au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Dépenses Recettes 

Types de dépenses HT Organismes Montants % 

Etudes de faisabilité 5 400 € Leader 40 000 € 78,47% 

Maîtrise d'œuvre 39 600 €       

Diagnostic 
énergétique 

1 200 €       

Contrôles 
techniques-SPS 

4 775 € Autofinancement 10 975 € 21,53% 

Total dépenses 50 975 € Total recettes 50 975 € 100,00% 
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DCM N°59 / Demande subventions Région projet de logements locatifs 
 
Considérant le règlement ci-dessous édicté par la Région :  
 

- Objectifs 
En lien avec le Pacte régional pour la ruralité approuvé le 23 juin 2016, et en cohérence avec 
la Feuille de route pour la transition énergétique approuvée lors de la session des 14, 15 et 16 
décembre 2016, ce programme vise à soutenir les projets publics de logements locatifs 
sociaux communaux (ou intercommunaux) sur la base de la rénovation de bâtiment. 
 

- Dépenses Éligibilité 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide régionale, les projets publics devront répondre aux critères 
suivants : 
- Logements locatifs sociaux communaux (ou intercommunaux) bénéficiant d’une décision de 
financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), ou 
tout dispositif équivalent s’y substituant, ou engagement de la collectivité à louer les 
logements dans les mêmes niveaux de loyers 
- Opérations situées dans les communes n’excédant pas 3 000 habitants. 
 
Seront éligibles les dépenses liées directement à la réalisation de ces projets notamment les 
acquisitions foncières de bâtiment, les études diverses liées au projet ainsi que les travaux. 
Ne seront pas éligibles les dépenses liées à l’acquisition de mobilier. 
Sont exclus les constructions neuves, les acquisitions de terrain, les opérations de voiries et 
réseaux divers pour la création de logements neufs. 
 
Les travaux, permettant d’améliorer d’au moins 40% la performance énergétique, doivent 
être réalisés par des entreprises et professionnels disposant de la qualification « Reconnu 
Garant de l’Environnement » (RGE) ou équivalent ; 
http://rénovation-info-service.gouv.fr 
 

- Calcul de la participation régionale 
Le montant des subventions s’établit comme suit : 
 

 
Cette aide est non cumulable avec toute autre participation régionale. 
 
4 critères de développement durable choisis parmi les 10 possibles : 
□ Utilisation de peintures, colles et produits annexes labellisés Ecolabel Européen, NF 

Environnement, Ecolabel allemand Ange bleu 
□ Utilisation d’éco-matériaux pour le gros-œuvre et l’isolation bénéficiant de label 

français ou européens (CSTB, Natureplus) 
□ Installation d’une ventilation double flux 

http://rénovation-info-service.gouv.fr/
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□ Récupération des eaux de pluie pour un usage individuel ou collectif 
□ Mise en place de dispositifs de réduction de la consommation d’eau potable 
□ Utilisation de produits certifiés ou bénéficiant d’un label environnement pour le 

traitement préventif des bois 
□ Installation d’énergies renouvelables pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire 

(solaire thermique, chaufferie bois) 
□ Mise en place de toitures végétalisées 
□ Tri des déchets de chantier 
□ Objectif d’insertion d’un minimum de 5% des heures travaillées sur l’ensemble de 

l’opération (calculé sur le coût HT des travaux d’investissement hors foncier et des 
honoraires. 

 
Le public bénéficiaire serait : 
o demandeurs d’emploi de longue durée (> 12 mois) 
o bénéficiaires de minimum sociaux 
o jeunes sans qualification (niveau inférieur au CAP/BEP) sortis du système scolaire depuis au 
moins 6 mois 
o public reconnu handicapé 
o bénéficiaires du Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi 
o les moins de 26 ans suivis par les missions locales ou Permanences d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation (PAIO) 
o les parents isolés – demandeurs d’emplois 
 
 

Vu le plan de financement des travaux  de l’opération présenté ci-dessous : 
 

Travaux habitat 
marché bâtiment 8/10 rue de la 

gare + terrasses 
309 414 € 

ETAT -DSIL 75 000 € 24,24% 

Département - 
Contrat 
Territoire 
Habitat 

50 000 € 16,16% 

Région 92 824 € 30,00% 

Autofinancemen
t 

91 590 € 29,60% 

Total dépenses travaux habitat 
partagé 

309 414 € 
Total recettes 
habitat  

309 414 € 100,00% 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, 

- Valide le projet et le plan de financement présentés ci-dessus, 

- Demande l’aide régionale aux projets de logements locatifs communaux, 

- S’engage à respecter le règlement édicté par la Région  

- Donne tous pouvoirs au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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POUR INFO / Audit énergétique bâtiment 8-10 rue de la gare 
 

Une consultation a été lancée pour le choix d’un cabinet d’audit énergétique. Nous avions 

déjà fait réaliser un audit succinct mais les résultats ne permettaient pas de prétendre à la 

subvention Région pour réhabilitation de logements. Pour cette consultation, le critère de 

choix est le prix (cabinet le moins-disant retenu). 

Nous avons donc reçu les trois offres suivantes :  

N° du pli 
Nom du 
candidat 

Montant de l’offre  

HT TTC 

1 QCS Services 2 380,00 € 2 856,00 € 

2 IDEE Energies 1 200,00 € 1 440,00 € 

3 m3e 1 345,00 € 1 614,00 € 

 
Le cabinet le moins disant est IDÉE ÉNERGIES. Il s’agit d’un cabinet d’audit basé dans le centre 
Manche qui nous est recommandé par le cabinet Nrgis qui nous accompagne pour le dossier 
de subvention habitat. Ils sont fiables et ont bien compris notre commande : faire le nécessaire 
pour que nous puissions atteindre les critères de la Région soit -40% de consommation 
d’énergies à la suite de la rénovation. 
 

4 Projet Tiers-Lieu « La Bagagerie »  
 

DCM N°60 / assurance dommage d’ouvrage (DO) Tiers-Lieu et chaufferie 
 

Cf annexe 2 

 

 Contracter une assurance dommage d’ouvrage n’est pas obligatoire pour une collectivité 

maître d’ouvrage mais est fortement conseillée dès lors que la commune fait réaliser des 

travaux de bâtiment importants. Dans le cadre de la création du Tiers-Lieu et du réseau de 

chaleur, il convient de souscrire un contrat d’assurance dommages–ouvrage. 

 

Cette assurance couvre les malfaçons qui apparaîtraient après réception de l’ouvrage. C’est 

un contrat qui dure 10 ans pendant lesquels, si des malfaçons relevant de la responsabilité 

décennale apparaissent, la commune est couverte. 

 

Une consultation a donc été entamée et nous avons reçu deux offres comparatives, l’une de 

la SMACL et l’autre de Groupama (consultation en annexe 2).  

Le montant de la cotisation provisionnelle est évalué sur la base du coût total de construction 

prévisionnel déclaré soit 1 490 328 € TTC. L’estimation a été calculée en tenant compte 

uniquement de l’enveloppe travaux de base (hors avenants et révision). La cotisation est 

révisable en fonction du coût définitif des travaux. 
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La proposition de la SMACL est la mieux disante aussi bien en termes de coût d’assurance que 

de niveau de couverture pour les garanties complémentaires et se décompose comme suit : 

- Garantie de base dommages-ouvrage : 11 028,43 € HT soit 0,68% de l’enveloppe 

travaux 

- Garanties complémentaires de bon fonctionnement des éléments d’équipement, des 

dommages immatériels et des dommages aux existants divisibles : 1 490,33 € HT soit 

0,10% de l’enveloppe travaux.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

DÉCIDE de retenir l’offre de la SMACL de garantie dommage d’ouvrage un montant 

provisionnelle estimé de 12 670,77 € TTC incluant la garantie de base et les garanties 

complémentaires et calculée sur la base du coût total de construction prévisionnel soit                 

1 490 328 € TTC ; 

AUTORISE monsieur le maire à signer le contrat de garantie dommage d’ouvrage avec la 

SMACL 

DONNE tous pouvoirs au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

5 Finances 
DCM N°61 / décision modificative n°2 – budget commune 
 

Le Maire expose à l’assemblée que ces décisions modificatives restent conformes aux 
orientations budgétaires définies par la municipalité et le conseil Municipal lors de l’adoption 
du budget primitif.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, ADOPTE la décision modificative 

n°2 du budget commune telle que figurant dans le tableau ci-après. 
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DCM N°62 / décision modificative n°2 – Budget annexe lotissement des Prés 
 

Le Maire expose à l’assemblée que ces décisions modificatives restent conformes aux 
orientations budgétaires définies par la municipalité et le conseil Municipal lors de l’adoption 
du budget primitif.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, ADOPTE la décision modificative 

n°2 du budget annexe du lotissement des Prés telle que figurant dans le tableau ci-après. 
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6 Technique : matériel 
 

POUR INFO : acquisition broyeur 
 

Comme prévu lors du vote du Budget Primitif 2021, l’acquisition d’un broyeur est validée pour 
un montant de 6 705 € HT auprès de la société Lesieur à Mayenne.  
 
Détail du devis validé :  

 

7 Loisirs - sports 
 

POUR AVIS / Affichage publicitaire salle des sports pour club de basket  
 
Le club de basket de Saint Denis de Gastines demande l’autorisation au Conseil Municipal de 
mettre en place de panneaux publicitaires face aux gradins afin de financer l'embauche d'un 
nouvel entraîneur et coach diplômé d'état. 
Deux modèles sont envisagés : 60 cm x 40 cm et 120 cm x 80 cm.  
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A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à conventionner avec le club de 
basket pour l’autoriser à poser des panneaux publicitaires dans la salle des sports.  
 

8 Enfance-jeunesse 
 

DCM N°63 / Recettes loto reversées à la commune par le comité des jeunes 
 
Monsieur Le Maire informe que le Comité des Jeunes de SAINT DENIS DE GASTINES désire 
soutenir l’action du service jeunesse en versant une somme de 1 500 € pour de nombreuses 
actions menées en commun à savoir : sorties, organisation de manifestations, échanges… 
 
Considérant les différentes actions, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

➢ Accepte ce versement de 1 500 € pour soutenir les projets du service jeunesse, 
➢ Autorise Monsieur Le Maire à émettre le titre correspondant sur le budget principal.  

 
 

POUR INFO / Enfance : organisation du temps méridien 
 
Lors de la commission du 20 octobre, il a été décidé de ne pas modifier les horaires des enfants 

le midi au restaurant scolaire malgré une demande du directeur de l’école privée. En effet, à 

ce jour les élèves de maternelles viennent au restaurant scolaire dès 11h45 soit 15 minutes 

avant les autres élèves.  

Or, lors d’un échange avec le directeur de l’école, il a précisé qu’il n’était pas envisageable 

d’imposer à l’école de venir en deux groupes. Ce n’est pas possible pour lui que les élèves de 

grande section aient 20 minutes de temps de classes en moins que le temps réglementaire.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser tous les élèves à venir au restaurant 

scolaire à midi. Cependant, la commune sollicitera toujours l’aide de l’ATSEM de l’école privée 

dès 13h afin de conserver un effectif suffisant pour surveiller la cour.  

 

9 Personnel 
 

DCM N°64 / indemnisation des congés payés en cas départ d’un agent 
 
Considérant, qu’en principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas, pour 
des congés non pris, de verser une indemnité compensatrice. 
 
Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge 
administratif français affirment que, lors d’une cessation de la relation de travail (retraite pour 
invalidité, décès, mutation…), les congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, 
doivent désormais être indemnisés. 
Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie 
doivent faire l’objet d’une indemnisation (Cour administration d’appel de Nantes, 19 
septembre 2014, n°12NT03377), dans les limites suivantes : 
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• l’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours 
de travail par semaine, 

• l’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme 
de l’année au cours de laquelle les congés ont été générés. 

L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait 
normalement perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE : 
D’autoriser l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de 
travail en raison de maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent, 
selon les conditions suivantes : 
➢ l’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours 

de travail par semaine, 
➢ l’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme 

de l’année au cours de laquelle les congés ont été générés. 
➢ L’indemnisation est calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait 

normalement perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels, 
➢ En cas de décès de l’agent, l’indemnisation se fait en faveur de ses ayants droits. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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10 ANNEXES  
 

ANNEXE 1 : DOSSIER DE RÉNOVATION/EXTENSION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 
Rappel des décisions prises lors des derniers conseils municipaux :  

 

• CM du 8 juillet 2021 :  

Validation d’un projet de rénovation de l’ensemble du bâtiment (RDC + étage) 8/10 rue de la 

gare en habitat sur la totalité du bâtiment.  

Validation d’une enveloppe budgétaire de l’opération de 430 000 €.  

Choix du maître d’œuvre et validation du devis.  

• CM du 30 septembre 2021 :  

Modifications du projet de rénovation du bâtiment 8/10 rue de la gare et de l’aménagement 

extérieur.  

Nouvelle enveloppe budgétaire validé pour le projet habitat uniquement (avec suppression 

du T3 de 50 m² qui reste affecté à l’école). 

Organisation d’une concertation avant de valider le projet de rénovation de l’espace restant 

affecté à l’école. Réflexions sur des aménagements complémentaires pour l’école.  

 

Pour le Conseil Municipal de ce 18 novembre, il est question de valider le projet de 

« rénovation/extension de l’école publique ». Six points sont à valider pour ce dossier :  

h. Désaffectation de locaux scolaires 
i. Aménagement de l’espace sieste & motricité 8/10 rue de la gare (ancien bâtiment) 
j. Aménagements intérieurs rue St Georges (bâtiment récent) 
k. Aménagement des extérieurs et de la cour de l’école 
l. Extension de la prestation de maitrise d’œuvre 
m. Calendrier des travaux  
n. Plan de financement 

 

a. Désaffectation de locaux scolaires  
 
Comme précisé lors du Conseil Municipal du 30 septembre 2021, il appartient au conseil 

municipal d’affecter, en fonction des besoins du service public des écoles élémentaires et 

maternelles, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public et de prendre 

les décisions de désaffectation de ces biens, après avoir recueilli l’avis du représentant de 

l’Etat.  

Dans l’optique de la validation du projet conjoint « habitat partagé + école », il est nécessaire 

de suivre une procédure de désaffectation de locaux à usage scolaire afin de pouvoir les 

utiliser pour y faire de l’habitat. Pour préciser la raison de cette demande de désaffectation, 

monsieur le maire rappelle, comme évoqué lors des précédents Conseils Municipaux, que 
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l’école est constituée de deux bâtiments et que le bâtiment récent (rue Saint Georges) est 

dimensionné pour accueillir jusqu’à 3 classes, l’école n’en comptant que deux à ce jour.  

Monsieur le maire reprécise les pièces à désaffecter : classe maternelle (salle de jeux sur le 

plan), sanitaires maternelles, hall (vestiaires sur le plan). Monsieur le maire précise que la 

classe de maternelles est désormais accueillie dans le bâtiment du bas qui comporte trois 

classes pour une seule classe accueillie à ce jour. Il est également précisé que des sanitaires 

seront aménagés pour les élèves de maternelles.  

La désaffectation de locaux scolaires est liée à la réalisation du projet d’ensemble de 

rénovation/extension de l’école publique avec aménagement d’une salle de sieste et motricité 

accessible, construction d’un préau, modification de la cour de récréation et aménagement 

du bâtiment rue St Georges pour y accueillir les élèves de maternelles.  

Sur la base de ce projet d’ensemble, l’avis du conseil d’école a été recueilli le 19 octobre 

dernier. Le conseil d’école a donc émis un avis favorable à condition que les aménagements 

nécessaires (placards, toilettes maternelles, espace de stockage vélo et matériel EPS, 

extension bureau de direction) soient réalisés.  

Aussi, pour donner suite au conseil d’école, un courrier a été adressé au préfet.  Un retour 

favorable a été transmis oralement par le préfet avant le Conseil Municipal puis confirmé 

depuis lors par écrit le 26 novembre 2021. 

b. Aménagement de l’espace sieste & motricité 8/10 rue de la gare (ancien 
bâtiment)  

 
Comme décidé lors du Conseil Municipal du 30 septembre 2021, l’espace motricité / sieste est 

maintenu dans l'ancien bâtiment au niveau de l’ancienne salle de motricité et de l’espace 

sieste avec un lavabo, un WC et un espace rangement. Cet espace motricité/sieste de 50m² 

sera isolé du reste du bâtiment et accessible pour les personnes à mobilité réduite. Voici le 

plan d’aménagement actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe maternelle 
déménagée depuis avril 2021 Salle motricité actuelle Hall d’accueil actuel 

Sanitaires maternelles actuels  Salle de sieste actuelle 
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c. Aménagements intérieurs rue St Georges (bâtiment récent)  
 
Plusieurs aménagements sont envisagés dans le bâtiment récent rue St Georges afin d’être 
en mesure d’accueillir tous les élèves de maternelles dans de bonnes conditions :  
 

• Extension du bureau direction actuel : création d’une ouverture dans la cloison entre 

le bureau et un espace de stockage derrière pour l’aménagement d’un espace bureau 

ATSEM + espaces reprographie, 

• Toilettes : ajout de trois toilettes pour les élèves des écoles maternelles en lieu et 

place de la pièce de rangement du matériel EPS, 

• Ajout d’armoires fermées à clés dans le couloir.  

 
  

Future 
salle 

motricité 
+ sieste 

Voici le plan projet  
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d. Aménagement des extérieurs et de la cour de l’école  
 

Plan de l’espace extérieur actuel 

 

Projet envisagé : 
 

o Agrandissement de la cour de récréation sur l’espace engazonné 
La piste évoquée serait de récupérer une partie de l’espace engazonné en contrepartie 

d’espaces donnés à l’habitat (bande de 5m côté cour) et afin d’avoir un espace cour plus 

conséquent et plus vert. Le fait de décaler l’entrée actuelle pour la positionner en face 

du parking (qui va être agrandi) semblerait également être un projet intéressant pour la 

sécurité des élèves. 

o Création d’un préau pour l’accueil des parents, la récréation et les temps 
périscolaires  

o Construction local rangement accolé au bâtiment 8/10 rue de la gare : clos 
couvert à aménager pour le stockage des vélos et du matériel d’EPS  

 

Jardin réservé aux 
locataires de la collocation 
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Plans projets ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salle de sieste 
et motricité 

Salle de sieste 
et motricité 
(RDC) 

Silo bois 

Chaufferie 
de 32.50 
m² 

Local 
stockage 
matériel 
et vélo 
de 12,41 
m² 

Préau 
Nouvelle entrée 
piéton école 
 

Espaces extérieurs 
réservés à l’habitat 

Rampe 
d’accessibilité 
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e. Extension de la prestation de maitrise d’œuvre 
 

Monsieur le maire précise que ce projet sera mené en parallèle du projet « habitat partagé » 

consistant à rénover l’intégralité du bâtiment 8/10 rue de la gare. Les deux projets sont donc 

indissociables. C’est pourquoi, pour des raisons de cohérence et d’économie, il est envisagé 

de mandater le maître d’œuvre retenu pour le projet « habitat partagé » sur l’ensemble du 

projet d’aménagement et de réaliser tous les travaux simultanément.  

 

f. Calendrier des travaux  
 

• Mi-janvier 2022 : dépôt du permis de construire 

• Mi-janvier à mi-février 2022 (1 mois) : préparation du dossier de consultation des entreprises 

• Mi-février à fin mars 2022 (1,5 mois) : mise en ligne des marchés publics de travaux  

• Mi-avril 2022 : attribution des marchés de travaux 

• Juin 2022 : début du chantier 
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g. Plan de financement 
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ANNEXE 2 : CONSULTATION GARANTIE DOMMAGE D’OUVRAGE 
 

a. Précisions sur l’intérêt de souscrire à une garantie dommage d’ouvrage  
Le fait de contracter une assurance DO permet en cas de dommage pendant la période 

décennale (10 ans après la réception des travaux) :   

• D’obtenir une indemnisation rapidement afin d’être en mesure de réparer le 

sinistre/dommage ; 

• De ne pas avoir à se charger seul de rechercher et prouver la responsabilité de chaque 

entreprise responsable du dommage, voire de porter une démarche contentieuse 

longue et coûteuse auprès du tribunal administratif. 

D’autres arguments en faveur d’une assurance DO ont été évoqués en municipalité :  

• Les travaux de rénovation sont assez complexes et impliquent de nombreuses 

entreprises (11 lots + les sous-traitants) ;  

Le coût des travaux est conséquent et il semble important de sécuriser l’opération pour les 
années à venir et la future équipe municipale 
 
Il est également précisé que les financeurs ne subventionnent pas la prise d’assurance qui ne 

rentrera donc pas dans le calcul des subventions.  

 

b. Résultat de la consultation  
 

 

Taux en % 
Montant de la cotisation 

provisionnelle * 

                                    Assurances 
Garanties 

GROUPAMA SMACL GROUPAMA SMACL 

Garantie de base  0,74% 0,68% 11 028,43 € 10 134,23 € 

Option 1 : éléments d'équipements 

0,05% 

0,02% 

745,16 € 

298,07 € 

Option 2 : dommages immatériels  0,04% 596,13 € 

Option 3 : dommages aux existants 0,04% 596,13 € 

TOTAL HT 0,79% 0,78% 11 773,59 € 11 624,56 € 

TOTAL TTC** 0,86% 0,85% 12 833,21 € 12 670,77 € 

     

*Calculée sur le coût total de construction prévisionnel déclaré soit 1 490 328 € TTC 
NB : la cotisation provisionnelle ne peut être inférieure à la cotisation minimale. 

** Charges = taxes d’assurances en vigueur (9%)   
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Maximum pris en charge 

                      Assurances 
Garanties 

GROUPAMA SMACL 

Garantie de base  

A concurrence du montant des 
travaux de réparation de 
l’ouvrage réalisé dans la limite 
du coût total de construction 

A concurrence du montant 
des travaux de réparation de 
l’ouvrage réalisé dans la limite 
du coût total de construction 

Option 1 : éléments 
d'équipements 

10% du coût définitif de 
l'opération 

20 % du coût définitif de 
l'opération 

Option 2 : dommages 
immatériels  

10% du coût définitif de 
l'opération 

20 % du coût définitif de 
l'opération 

Option 3 : dommages 
aux existants 

5 % du coût définitif de 
l'opération 

20 % du coût définitif de 
l'opération 

 

 


