Compte-rendu du conseil municipal du 25 Août 2017
Etaient présents :

Absents :

Mmes Andrée VIELVOYE, Marie Renée EYMARD, Véronique LE GURUN,
Caroline LE GURUN, Elsa BRUGALE
Mrs Philippe LE FUR, Patrick LE FUR, Gwendal LE ROUX,

M

Alan LE GURUN a donné pouvoir à Véronique LE GURUN
Patrick SOUNY a donné pouvoir à Elsa BRUGALE
Angèle LE FUR a donné pouvoir à Caroline LE GURUN
Secrétaire de séance : Véronique LE GURUN
Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 00

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 Juin 2017
Une erreur a été signalée dans l’ordre du jour N° 2, résultat élection des suppléants, il avait été noté Caroline LE GURUN 7 voix au
lieu de Véronique LE GURUN 7 voix.
Après rectification, le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

Approbation à l’unanimité

2- Demande de révision de P.L.U.
Dans un courrier en date du 31 Juillet 2017, les élus de la commune de Houat ont été sollicité afin que soit entrepris une révision
légère du P.L.U. adopté le 10 Février 2017 afin de rendre constructible les parcelles AE 652, 653, 654, 655 et 948 et 949 et ce dans
leur totalité dans la mesure où la moitié d’entre elles sont en zone UA donc constructible immédiatement, l’autre partie étant en zone
2AU.
Comme il a été exposé lors de la réunion du Conseil Municipal une révision ne pourrait être engagée, que dans la mesure où l’espace
constructible dans l’enveloppe de l’agglomération aurait été suffisamment consommé ou en présence d’un projet d’intérêt communal
de type logement social, ce qui ne pouvait pas être le cas.

3- Création d’un emploi pour un accroissement temporaire d’activité
Madame le Maire expose que la politique de régularisation foncière des aménagements communaux induit un accroissement
temporaire d’activité.
Elle propose au Conseil municipal la création d’un emploi temporaire pour :
Poursuivre la politique d’action foncière et les missions juridiques diverses,
Assurer l’assistance et les conseils juridiques dans les domaines variés du droit,
Contrôler et rédiger les actes complexes (délibérations, actes d’acquisition, etc.)
L’emploi sera créé pour la période du 01 septembre 2017 au 31 Mai 2018 sur le grade d’attaché territorial, premier échelon.

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
Décide la création d’un emploi non permanent à temps complet d’attaché territorial pour la période du 01 septembre 2017
au 31 Mai 2018.
Autorise Madame le Maire à signer le contrat de travail correspondant
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4- Marché rénovation de la mairie et réhabilitation de 2 logements au-dessus de
la mairie
Madame le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal de la procédure adaptée pour le marché de rénovation de la
mairie et la réhabilitation de 2 logements locatifs au-dessus de la mairie.
Après analyse des offres et sur avis de la commission, Madame le Maire propose de retenir les entreprises suivantes :

N° LOT

DESIGNATION

ENTREPRISE

1 DESAMIANTAGE

SFB MORBIHAN

2 GROS ŒUVRE

EIFFAGE CONSTRUCTION

3 CHARPENTE

EURL MR 56

4 ETANCHEITE

JLC ETANCHEITE

5 COUVERTURE

LE BOURHIS

6 MENUISERIE

GOUEDARD

7 PLATRERIE-ISOLATION
8

MAIRIE

2 LOGEMENTS

28 990,35
149 440,19

CUMUL H.T.
28 990,35

45 162,96

194 603,15

27 074,82

27 074,82

15 150,24

15 150,24
31 985,82

31 985,82

35 562,12

56 937,88

92 500,00

ARMOR ISOLATION

28 136,80

52 617,75

80 754,55

SAS LE DORTZ

12 650,91

9 563,16

22 214,07

EPL

14 539,00

16 449,50

30 988,50

10 PLOMBERIE SANITAIRE

EPL

16 961,52

39 088,40

56 049,92

11 PEINTURE

SRPN

18 835,16

15 864,84

34 700,00

320 266,29

294 745,13

615 011,42

REVETEMENT SOLS-MURS

9 ELECTRICITE

CUMUL

Madame le Maire précise que pour le lot N° 2, elle doit contacter l’entreprise EIFFAGE afin de renégocier sa proposition à la baisse.

Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer les marchés pour un montant maximum de 615 011.42 €
(H.T.)

5- Demande de fonds de concours AQTA pour la rénovation des logements audessus de la mairie
Madame le Maire rappelle que la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique a voté, pour l’année 2017, une
enveloppe de 500 000 € au titre des fonds de concours ainsi que le règlement y afférent définissant les modalités de mise en œuvre
et de versement. L’enveloppe est répartie de manière équivalente entre les 24 communes, soit 20 833 € par commune.
Elle propose au Conseil Municipal :
de solliciter le fonds de concours d’AQTA pour le projet réhabilitation des 2 logements locatifs au-dessus de la mairie pour
un montant de 20 833 €, le budget prévisionnel de l’opération s’élevant à 344 089 € € H.T.
de l’autoriser à signer tous les actes y afférents.

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire
A solliciter AQTA pour l’attribution d’un fonds de concours au titre de l’année 2017 pour le projet de réhabilitation des
2 logements locatifs au-dessus de la mairie pour un montant de 20 833 €
A signer les actes y afférents.
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6- Questions diverses
1- Tarif location local de stockage
Cette délibération annule et remplace la délibération 2017-37 du 18 mai 2017 en raison d’un manque de précision sur les tarifs
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des demandes de locaux par les entrepreneurs qui travaillent sur l’île
pour stocker leur matériel.
Elle propose que les anciens algécos du camping qui ont été récupérés et installés près de la déchetterie soit proposés à la location
aux entreprises qui en feront la demande.
Madame le Maire propose de revoir les tarifs de location de tous les lieux de stockage communaux mis à disposition des
entrepreneurs ayant une activité sur Houat et d’appliquer les tarifs mensuels suivants :
-

Locaux en dur chauffés, tarif mensuel :
Locaux de type algéco, tarif mensuel :

4.00€ le M2
3.00 € le M2

Pour les entreprises qui ont déjà un bail, ce tarif s’appliquera à la date de renouvellement de leur bail

Après délibération,
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, votent la proposition de Madame le Maire .

La séance est levée à 19 H 30
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