COMMUNE DE SAINT-NIC

SÉANCE DU 07 NOVEMBRE 2018

20 H 00

L’an deux mille dix-huit, sept novembre, à 20 heures 00, le conseil municipal de la commune
de SAINT-NIC dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
présidence de Mme Annie KERHASCOET, adjointe.
Date de convocation : 31 octobre 2018
Présents : Mme Annie KERHASCOET, Mmes et Mrs Jean-Pierre CANN, Christine LELIEVRE,
Yannick DUPONT, Joseph YVINEC, Murielle ROGNANT, Gérard MOREL, Gérard WAGENER, Jean
LE BERRE, Jean-Michel BIRIEN, J-Yves LAROUR.
Excusés : Mme Marie-Pierre BERGER (pouvoir à Y.DUPONT), M. Jacques LE ROUX (pouvoir à
C.LELIEVRE), M. Jean RANNOU (pouvoir à J.YVINEC).
Absent : M. Jean-Yves LE GRAND
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre CANN
Ordre du jour :

50 : programme des travaux de rénovation ou d’extension des réseaux d’eau potable
et d’assainissement
51 : DIA – DPU
Questions diverses

**************
Le compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
DB2018-50 : RÉNOVATION-EXTENSION RÉSEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 2017-31 en date du 31 mai
2017, le conseil municipal :


a confié la mission de maîtrise d’œuvre au cabinet DCI Environnement pour la
réalisation des travaux d’extension ou de rénovation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement pour un coût de 19 850,00 € HT ;



a validé ce projet de travaux pour un coût estimé alors à 543 230 € HT.

Suite aux différentes réunions de travail, Mme le Maire précise les secteurs concernés par ces
travaux :


Assainissement : extension du réseau sur le secteur de Pentrez :
 rue Dahut – rue Gradlon



Adduction eau potable :
 rue Dahut - rue Gradlon
 Bernal Sud
 Pennavouez
 Rue de la Presqu’ïle/Pen ar Créac’h
 Saint-Jean

Mme le Maire donne connaissance des derniers ajustements apportés et qui font apparaître
une prévision des dépenses à engager pour cette opération (travaux + maîtrise d’œuvre +
missions connexes, imprévus et divers) de 611 380,85 € HT (base octobre 2018) se
décomposant comme suit :
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Estimation des travaux



Maîtrise d’œuvre

19 850,00 € HT



Divers et imprévus

17 229,05 € HT
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574 301,80 € HT

TOTAL………….. 611 380,85 € HT
Entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents ou représentés,
ARRETE le coût prévisionnel de l’opération à 611 380,85 € HT,
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 2315 du budget Eau &
assainissement,
DONNE pouvoir à Mme le Maire pour effectuer toutes démarches et signer tout document
nécessaire pour constituer le financement de ces travaux :


Etat : Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) :


Taux sollicité : 35 %



Montant sollicité : 213 983,30 €



Agence de l’Eau



Conseil départemental du Finistère

DÉCIDE que pour cette opération il sera procédé à une consultation en procédure adaptée en
application des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 pris en
application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015,
AUTORISE le maire à signer tout document à intervenir résultant de ces décisions.
DB2018-51 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : DÉCLARATION D’INTENTION
D’ALIÉNER
Madame le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la déclaration d’intention
d’aliéner suivante :
-

Maison et terrain situés 7 rue de Boutinou - section ZE 124 et 173 – appartenant à
M. Lars RYDGREN

Entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, invité à délibérer, à l’unanimité des
membres présents ou représentés, RENONCE à exercer son droit de préemption sur ces
ventes et AUTORISE le maire à signer tout document à intervenir résultant de cette décision.
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Fonction
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VISA

Mme

KERHASCOET Annie

Maire

M.

CANN Jean-Pierre

Mme

LELIEVRE Christine

2ème adjointe

Mme

BERGER Marie-Pierre

3ème adjointe

M.

DUPONT Yannick

M.

LE GRAND Jean-Yves

conseiller

Absent

M

RANNOU Jean

conseiller

Représenté

M

LE ROUX Jacques

conseiller

Représenté

M.

MOREL Gérard

conseiller

M.

YVINEC Joseph

conseiller

Mme

ROGNANT Murielle

conseillère

M.

WAGENER Gérard

conseiller

M.

LE BERRE Jean

conseiller

M.

BIRIEN Jean-Michel

conseiller

M.

LAROUR Jean-Yves

conseiller

1er adjoint

Représentée

4ème adjoint

