
COMPTE-RENDU DE PRESSE DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 

 

Marché de travaux pour aménagement du Lotissement le domaine des Roches Bleues 

Le marché de travaux du Domaine des Roches bleues est attribué à l’entreprise ATPR de Longeville 

sur Mer pour un montant de travaux de 683 988,25 euros hors taxes. 

Les travaux comprenant– le terrassement – réseaux assainissement – chaussée trottoirs et signalisation 
débuteront en mars pour s’achever à la fin du mois d’octobre concernent 56 lots individuels pour 
l’habitation. 
 
Convention SYDEV et VENDEE EAU pour le domaine des Roches Bleues 
 

Pour les réseaux électrique, éclairage et communication électronique, ainsi que la fourniture et pose 

des lanternes d’éclairage le Sydev propose une convention avec une participation de la commune 

s’élevant à 389 074 euros. 

La convention Vendée Eau pour le réseau potable et les branchements est validée avec une 

participation communale de 41 609.80 euros hors taxes. 

Participation aux dépenses des écoles 

Le coût d’un élève de l’école publique est arrêté à 617 euros pour l’année 2019. C’est la participation 

qui sera demandée aux communes qui ont des élèves scolarisés à Moutiers les Mauxfaits au 1° janvier 

2019.  

Ce coût sert de base pour la participation au contrat d’association avec l’école privée st Maurice. 

Assistance pour renégociation des contrats d’assurance 

La commune confie au cabinet DELTA CONSULTANT une mission d’assistance pour la renégociation 

des contrats d’assurance de la commune qui seront échus au 31 décembre. La mission comprend un 

audit, une analyse de l’existant et la qualification des besoins, ensuite la rédaction du dossier de 

consultation, l’analyse des offres et la mise en place des marchés. Enfin la mission comprend 

l’assistance technique tout au long de la durée du marché. 

Considérant la complexité juridique d’une négociation des différents contrats, considérant les 

avancées obtenues par le cabinet lors de sa mission précédente, le conseil municipal valide le marché 

d’assistance pour la somme 1850 euros hors taxes. 

Enquête publique pour le droit d’exploitation et l’extension de la carrière Kleber Moreau 

Le Conseil Municipal, considérant que la carrière du danger présente un atout économique et 
intéressant de par sa proximité, pour territoire, et considérant que l’impact environnemental est pris 
en compte dans le dossier de présentation, 

Emet un avis favorable pour l’exploitation de la carrière du danger et l’extension. 

Contrat de location-maintenance des copieurs 

La commune retient la Sté SFERE BUREAUTIQUE pour le changement des copieurs de l’école et de la 

mairie. Ce changement est réalisé avec du matériel plus performant que l’existant sous forme de 

location-maintenance. 


