
point n°4
06/10/2022



A Nantes, le 14 septembre 2022

OBJET : Redevance d’occupation du domaine public

Monsieur le Maire,

L’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur votre collectivité donne 
lieu au paiement d’une redevance (RODP) conformément au décret n°2007-606 du 25 avril 2007.

En outre, l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur 
votre collectivité donne lieu au paiement d’une redevance (ROPDP) conformément au décret n°2015-334 
du 25 mars 2015.

Nous avons le plaisir de vous informer que GRDF vous versera un montant de 1 508,00 € au titre de l’
année 2022 pour ces deux redevances et vous invitons à émettre un titre exécutoire de recettes unique.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire que votre collectivité ait adopté une délibération pour le 
règlement de ces redevances.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un titre exécutoire de recette à l'adresse suivante :


GRDF

Délégation Concessions Centre-Ouest
7 mail Pablo Picasso TSA82906

44000 Nantes  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre considération distinguée.


CENTRE OUEST
Direction Clients Territoires Centre Ouest
Délégation Concessions Centre-Ouest
7 mail Pablo Picasso TSA82906
44000 Nantes

Assistante Délégation Concessions
Madame Isabelle BACONNAIS 
Tel. : 0251867229
grdf-centre-ouest-concessions@grdf.fr

Monsieur le Maire Claude JAOUEN
20 route de Rennes
35520 MELESSE
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1 471,00 €

Le plafond de votre redevance 2022 d’occupation du domaine public est :

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 

 1,31

Insee

35173

Calcul de la redevance :

Conformément à l'article L 2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la règle de 
l'arrondi à l'euro le plus proche est appliquée.

Total

[(0,035 x L)+100] x CR

Commune

MELESSE

Coefficient de revalorisation (CR)

 29 229

Longueur Canalisation (m)

29229



37,00 €

Le plafond de votre redevance 2022 d’occupation provisoire du domaine public est :

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 

Coefficient de revalorisation (CR)

35173 95

Insee Longueur Canalisation (m)

Calcul de la redevance :

Conformément à l'article L 2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la règle de 
l'arrondi à l'euro le plus proche est appliquée.

Total

0,35 x L x CR

1,12

MELESSE

Commune

95



RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES RAO

PRESENTATION DES OFFRES Rappel estimation :        

Entreprises Domiciliation Ouverture
l'estimation 

Après analyse Après négociation

SAS PLANCHAIS VITRE (35)         -11,96% + 0,00%                 

SAS ENTREPRISE CHANSON CHATEAUBOURG (35)         + 5,79% + 20,16%                 

SAS LE GAL SAINT SYMPHORIEN (35)         + 29,27% + 46,84%                 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES

Néant.
ANALYSE QUALITATIVE

SAS PLANCHAIS Offre conforme au CCTP.

Aucune erreur de calcul n'a été constatée dans l'offre de l'entreprise.

Remarques de l'entreprise :

Remarques sur l'offre de l'entreprise :

OFFRE DE BASE devis du  :         

Après consultation de l'entreprise concernant les remarques ci-dessous, l'entreprise apporte les réponses suivantes :

 Réponse entreprise Modif en + ou - value

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

 TOTAL

        

- Merci de nous confirmer que les recoupements des gaines sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.9)

- Merci de nous confirmer que les crochets de sécurité en façade sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.12)

- Merci de nous confirmer que les joints de rupture sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.13)

- Merci de nous confirmer que le plan de récolement est bien prévu dans votre offre (Art 2.3.2)

- Merci de nous confirmer que le nettoyage du chantier est bien prévu dans votre offre (Art 2.3.3)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir faire apparaître la ligne de prorata sur votre offre de prix, exemptée du poste nettoyage base vie (art 2.3.4)

- Merci de bien vouloir nous confirmer que les 100 H d'insertion sociales sont bien intégrées à votre offre de prix

- Merci de nous confirmer que l'interaction avec le lot Electricité concernant la mise à la terre a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.3.2)

 - Merci de nous confirmer que le déplacement des clôtures, portails et portillon selon phasage et que l'enlèvement de celles-ci en fin de chantier sont bien inclus dans 
votre offre. 

- Merci de nous confirmer avoir bien pris en compte l'indication CCTP relative aux demandes de branchements eau + élec à effectuer (art 2.2.1.11 et 2.2.1.12)

 - Merci de nous confirmer que les préconisations de l'étude de sol concernant un éventuel dispositif d'épuisement en fond de fouilles ont bien été prises en compte 
dans votre offre (art 2.2.3.1.1) 

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte d'un passage caméra décrit à l'article 2.2.4

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des fourreaux PVC dans poutres (art 2.2.4.2)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte de l'ensemble des éléments décrits à l'article 2.2.6.3

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste plancher dalle pleine (art 2.2.6.4)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte de la protection des trémies décrite à l'article 2.2.7.1.1

 - Conformément à la pré-étude ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de nous confirmer qu'une double dalle en béton armé est bien prévue en fond de fosse 
ascenseur (art 2.2.3.2.9) 

 -  Conformément au CCTP, merci de nous confirmer la bonne épaisseur de 20+5cm, la quantité de torons demandés et le degré CF 1H pour le plancher dalle 
alvéolaire et le plancher prédalle (art 2.2.6.5 et 2.2.6.6) 

- Merci de bien vouloir nous confirmer l'épaisseur de 10 cm pour accessibilité piéton en protection lourde sur étanchéité (art 2.2.6.7)

compte dans votre offre pour le poste escaliers (art 2.2.7.1) 

- Merci de nous confirmer que le béton de propreté a bien été pris en compte dans votre offre (art 2.2.3.2.3)

- Conformément au plan ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste longrines (art 2.2.3.2.6)

- Merci de nous confirmer que les remblais intérieurs sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.3.1.3)

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que les nez de marches chiffrés sont bien en alu avec bande antidérapante comme décrits à l'article 
2.2.7.3.1 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que les voiles BA chiffrés sont bien prévus en 20cm suivant pré-étude structure et comme décrits en 
2.2.8.2 et 2.2.8.3 

- Conformément au CCTP, merci de nous confirmer les épaisseurs d'isolants chiffrés pour =6,15 (art 2.2.5.1)

 - Merci de nous confirmer que votre offre comprend bien l'ensemble des sujétions et produits demandés inhérentes aux postes étanchéité en soubassement (art 
2.2.5.1 et 2.2.5.2) 

- Votre quantité pour le gros béton nous semble faible, la confirmez vous ?

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer les postes crochet de levage + seuil + protection provisoire (art 2.2.9.2 à 2.2.9.4)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des linteaux BA (art 2.2.10.2)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des chevêtres BA (art 2.2.10.5)

- Merci de nous confirmer que l'hydrofuge de masse est bien prévu dans votre offre (Art 2.2.11.3)

- Nous avons remarqué que le panneau de chantier chiffré dans votre offre n'est pas conforme au CCTP. Merci de rectifier votre offre (art 2.2.1.3)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte du cantonnement décrit à l'article 2.2.1.9

- Merci de nous confirmer que le nettoyage de la base vie est bien prévu dans votre offre (Art 2.2.1.10)

- Merci de nous confirmer que la notion de passage électrique aérien a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.1.12)

- Merci de nous confirmer que les bennes sont bien prévues dans votre offre (Art 2.2.1.14)

- Merci de nous confirmer que la sécurité de chantier est bien prévue dans votre offre (Art 2.2.1.17)

- Merci de nous confirmer que la sauvegarde du bornage a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.2.3)

Remarques sur l'offre

Le nouveau montant de l'offre après analyse s'élève désormais à :
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RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES RAO

NEGOCIATION

Offre actualisée après analyse

Montant remise commerciale

SAS ENTREPRISE CHANSON Offre conforme au CCTP.

Aucune erreur de calcul n'a été constatée dans l'offre de l'entreprise.

Remarques de l'entreprise :

Remarques sur l'offre de l'entreprise :

OFFRE DE BASE devis du  :         

Après consultation de l'entreprise concernant les remarques ci-dessous, l'entreprise apporte les réponses suivantes :

 Réponse entreprise Modif en + ou - value

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

modification

compris

compris

compris

compris

compris

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte de la protection des trémies décrite à l'article 2.2.7.1.1 compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

compris

 TOTAL

        

NEGOCIATION

Offre actualisée après analyse

Montant remise commerciale

SAS LE GAL Offre conforme au CCTP.

Aucune erreur de calcul n'a été constatée dans l'offre de l'entreprise.

Remarques de l'entreprise :

Remarques sur l'offre de l'entreprise :

OFFRE DE BASE devis du  :         

Après consultation de l'entreprise concernant les remarques ci-dessous, l'entreprise apporte les réponses suivantes :

 Réponse entreprise Modif en + ou - value

rajout

rajout

compris

compris

rajout

 - Merci de nous indiquer le taux de prorata appliqué et de nous confirmer que celui-ci exclu le nettoyage de la base vie de son calcul. 

 - Merci de nous confirmer que les bennes sont bien prévues dans votre offre (Art 2.2.1.14) 

 - Merci de nous confirmer que la sauvegarde du bornage a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.2.3) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir rectifier votre offre tenant compte du cantonnement décrit à l'article 2.2.1.9 

 - Merci de nous confirmer avoir bien pris en compte l'indication CCTP relative aux demandes de branchements eau + élec à effectuer (art 2.2.1.11 et 2.2.1.12) 

- Merci de bien vouloir nous confirmer que les 100 H d'insertion sociales sont bien intégrées à votre offre de prix

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste reprofilage de plateforme (art 2.2.6.2)

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des bandes noyées et linteaux BA (art 2.2.10.1 et 2.2.10.2) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des chevêtres BA (art 2.2.10.5) 

 - Merci de nous confirmer que les crochets de sécurité en façade sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.12) 

 - Merci de nous confirmer que les joints de rupture sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.13) 

 - Merci de nous confirmer que le plan de récolement est bien prévu dans votre offre (Art 2.3.2) 

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte du cantonnement décrit à l'article 2.2.1.9

- Merci de nous confirmer que la notion de passage électrique aérien a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.1.12)

 - Merci de bien vouloir chiffrer la prestation portillon à l'article 2.2.1.7 ou de confirmer si celle-ci est intégrée à un autre poste de votre ofrre 

 - Merci de nous confirmer avoir bien pris en compte l'indication CCTP relative aux demandes de branchements eau + élec à effectuer (art 2.2.1.11 et 2.2.1.12) 

 - Merci de nous confirmer que les préconisations de l'étude de sol concernant un éventuel dispositif d'épuisement en fond de fouilles ont bien été prises en compte 
dans votre offre (art 2.2.3.1.1) 

 - Conformément à la pré-étude ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de nous confirmer que le terrassement, l'élévation des soubassements et la double dalle en 
béton armé sont bien prévus en fond de fosse ascenseur (art 2.2.3.2.9) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que les voiles BA chiffrés sont bien prévus en 20cm suivant pré-étude structure et comme décrits en 
2.2.8.2 et 2.2.8.3 

- Merci de nous confirmer que votre offre comprend bien l'ensemble des sujétions et produits demandés inhérentes aux postes étanchéité en soubassement (art 
2.2.5.1 et 2.2.5.2)

- Merci de nous confirmer que les bennes sont bien prévues dans votre offre (Art 2.2.1.14)

- Merci de nous confirmer que la sauvegarde du bornage a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.2.3)

- Merci de nous confirmer que les traits de niveaux sont bien pris en compte dans votre offre (art 2.2.2.4)

- Merci de nous confirmer que les enlèvements de terre excédentaire sont bien pris en compte dans votre offre (art 2.2.3.1.4)

- Merci de nous confirmer que l'interaction avec le lot Electricité concernant la mise à la terre a bien été prise en compte dans votre offre (art 2.2.3.2)

- Merci de nous confirmer que le béton de propreté a bien été pris en compte dans votre offre (art 2.2.3.2.3)

- Conformément au plan ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste longrines (art 2.2.3.2.6)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste pose des pré-scellements (art 2.2.3.2.)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte d'un passage caméra décrit à l'article 2.2.4

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des fourreaux PVC dans poutres (art 2.2.4.2)

- Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des attentes EP décrites à l'article 2.2.4.5.3

- Conformément au CCTP, l'ensemble des regards extérieurs sont prévus au lot VRD. Merci de corriger votre offre en conséquence (art 2.2.4.5)

- Conformément au CCTP, le passage du réseau AEP se fera en aérien. Merci de corriger votre offre en conséquence (art 2.2.4.8)

Le nouveau montant de l'offre après négociation s'élève désormais à :

Remarques sur l'offre

Le nouveau montant de l'offre s'élève désormais à :

Le nouveau montant de l'offre après négociation s'élève désormais à :

Remarques sur l'offre

 - Merci de nous confirmer que le déplacement des clôtures, portails et portillon selon phasage et que l'enlèvement de celles-ci en fin de chantier sont bien inclus dans 
votre offre. 

 - Merci de nous confirmer que le déplacement des clôtures, portails et portillon selon phasage et que l'enlèvement de celles-ci en fin de chantier sont bien inclus dans 
votre offre. 

-  Conformément au CCTP, merci de nous confirmer la bonne épaisseur de 20+5cm, la quantité de torons demandés et le degré CF 1H pour le plancher dalle alvéolaire 
et le plancher prédalle (art 2.2.6.5 et 2.2.6.6)

compte dans votre offre pour le poste escaliers (art 2.2.7.1)

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que les nez de marches chiffrés sont bien en alu avec bande antidérapante comme décrits à l'article 
2.2.7.3.1 

- Conformément au CCTP, aucun ragréage ne sera accepté sur les voiles BA (art 2.2.8.2 et 2.2.8.3). Merci de corriger votre offre en conséquence

Ce document est propriété de Louvel. 
Toute reproduction sans autorisation est interdite. 



RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES RAO

compris

rajout

rajout

compris

rajout

rajout

rajout

rajout

compris

rajout

rajout

compris

compris

rajout

rajout

compris

compris

rajout

 TOTAL

        

NEGOCIATION

Offre actualisée après analyse

Montant remise commerciale

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des chevêtres BA (art 2.2.10.5) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer la fourniture de poteaux métalliques (art 2.2.11.1) 

 - Merci de nous confirmer que l'hydrofuge de masse est bien prévu dans votre offre (Art 2.2.11.3) 

 - Merci de nous confirmer que les barbacanes sont bien prévues dans votre offre (Art 2.2.11.7) 

 - Merci de nous confirmer que les recoupements des gaines sont bien prévus dans votre offre (Art 2.2.11.9) 

 - Merci de nous confirmer que les DOE et le plan de récolement sont bien prévus dans votre offre (Art 2.3.1 et 2.3.2) 

 - Merci de nous confirmer que le béton de propreté a bien été pris en compte dans votre offre (art 2.2.3.2.3) 

 - Conformément au plan ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer le poste longrines (art 2.2.3.2.6) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des attentes EP décrites à l'article 2.2.4.5.3 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte de la protection des trémies décrite à l'article 2.2.7.1.1 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir chiffrer la prestation de joints creux (art 2.2.8.2 et 2.2.8.3) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte de la dalle haute ascenseur ou de corriger votre offre 

 - Conformément à la pré-étude ABI STRUCTURE et au CCTP, merci de nous confirmer qu'une double dalle en béton armé est bien prévue en fond de fosse 
ascenseur (art 2.2.3.2.9) 

Le nouveau montant de l'offre s'élève désormais à :

Le nouveau montant de l'offre après négociation s'élève désormais à :

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que votre offre tient bien compte des formes de pente 1% et débord goutte d'eau (art 2.2.6.3 et 
2.2.6.4) 
 -  Conformément au CCTP, merci de nous confirmer la bonne épaisseur de 20+5cm, la quantité de torons demandés et le degré CF 1H pour le plancher dalle 
alvéolaire et le plancher prédalle (art 2.2.6.5 et 2.2.6.6) 

compte dans votre offre pour le poste escaliers (art 2.2.7.1) 

 - Conformément au CCTP, merci de bien vouloir nous confirmer que les nez de marches en alu chiffrés sont bien avec bande antidérapante comme décrit à l'article 
2.2.7.3.1 

 - Conformément au CCTP, aucun ragréage ne sera accepté sur les voiles BA (art 2.2.8.2 et 2.2.8.3). Merci de corriger votre offre en conséquence 

 - Merci de nous confirmer que votre offre comprend bien l'ensemble des sujétions et produits demandés inhérentes aux postes étanchéité en soubassement (art 
2.2.5.1 et 2.2.5.2) 

Ce document est propriété de Louvel. 
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RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES RAO

ANALYSE TECHNIQUE

SAS PLANCHAIS
SAS ENTREPRISE 

CHANSON
SAS LE GAL

CRITERE A (30 points) : Méthodologie et moyens 30,0 pts 30,0 pts 25,0 pts

 Méthodologie 

détail par tâche + 
indications 

particulières liées au 
site ou au projet 

 Méthodologie 

détail par tâche + 
indications 

particulières liées au 
site ou au projet 

 Méthodologie 

indications 
particulières liées au 

site ou au projet 

10,0 pts 10,0 pts 5,0 pts

 Effectif global affecté 
au chantier avec détail 

par tâche + effectif 

 Effectif global affecté 
au chantier avec détail 

par tâche + effectif 

 Effectif global affecté 
au chantier avec détail 

par tâche + effectif 

10,0 pts 10,0 pts 10,0 pts

 Liste moyen matériel 
global affecté au 

chantier avec détail 
par tâche + liste 
moyen global de 

 Liste moyen matériel 
global affecté au 

chantier avec détail 
par tâche + liste 
moyen global de 

 Liste moyen matériel 
global affecté au 

chantier avec détail 
par tâche + liste 
moyen global de 

10,0 pts 10,0 pts 10,0 pts

CRITERE B (20 points) : Principales mesures prévues pour assurer : 20,0 pts 20,0 pts 5,0 pts

 Liste des moyens de 
sécurité avec détail 

par tâche 

 Liste des moyens de 
sécurité avec détail 

par tâche 

 Liste des moyens de 
sécurité général de 

indication à 

chantier 

10,0 pts 10,0 pts 2,5 pts

 Liste des moyens 
pour limiter les 

nuisances avec détail 
par tâche 

 Liste des moyens 
pour limiter les 

nuisances avec détail 
par tâche 

 Liste des moyens 
pour limiter les 

nuisances générales 

indication à 

chantier 

10,0 pts 10,0 pts 2,5 pts

CRITERE C (10 points) : Planning des Ouvrages
planning prévisionnel 
détaillé par tâches en 

corrélation avec 
planning DCE 

planning prévisionnel 
détaillé par tâches en 

corrélation avec 
planning DCE 

planning prévisionnel 
détaillé par tâches en 

corrélation avec 
planning DCE 

10,0 pts 10,0 pts 10,0 pts

CLASSEMENT DES ENTREPRISES (OFFRES DE BASE) :

CRITERES PRIS EN COMPTE:
 Montants après  

analyse hors PSE 

 Critère n°1:
Valeur financière

(40 pts) 

 Critère n°2:
Valeur technique

(60 pts) 

 Total Note
(sur 100 pts) 

 Classement 

SAS PLANCHAIS VITRE (35)         40,0 pts 60,0 pts 100,0 pts 1

SAS ENTREPRISE CHANSON CHATEAUBOURG (35)         37,1 pts 60,0 pts 97,1 pts 2

SAS LE GAL SAINT SYMPHORIEN (35)         26,2 pts 40,0 pts 66,2 pts 3

ENTREPRISE:         100,0 ptsSAS PLANCHAIS

projet (10 points) 

correspondant au chantier (10 points) 

Ce document est propriété de Louvel. 
Toute reproduction sans autorisation est interdite. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE FOSSE DE STOCKAGE DE 
BOUES DE LA STATION D’EPURATION DE LA COMMUNE DE MELESSE 

 
 
 
ARTICLE 1 – COCONTRACTANTS 
 
La présente convention est conclue entre la Commune de Melesse, 20 Rue de Rennes – BP 
42219 – 35522 MELESSE, représentée par Monsieur Claude JAOUEN, Maire, autorisé par 
délibération du Conseil Municipal ……………… 
         
         d’une part, 
 
et 
 
Monsieur Roger SIMON, résidant au lieu-dit « Les Champs Choirins » 35520 MONTREUIL LE 
GAST, propriétaire du bien mis à disposition, au lieu-dit « Les Champs Choirins » 35520 
MONTREUIL LE GAST (Cadastre section F1  parcelle n° 130)    
       
         d’autre part, 
 
Les deux parties conviennent de ce qui suit  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention Monsieur SIMON s’engage, dans les conditions définies ci-dessous, 
à mettre à la disposition de la commune de Melesse une fosse de 450 m3 destinée au stockage 
des boues de la station d’épuration de Melesse. 
 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction.  
 
Cette convention est signée rétroactivement pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 
2022. 
Si l’une ou l’autre des deux parties souhaite dénoncer la présente convention, il y sera mis 
terme, par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier devra être adressé au 
moins trois mois avant la date d’expiration. 
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ARTICLE 4 – PRIX – MODALITÉS DE REGLEMENT 
 
A. PRIX 
 
En échange de la mise à disposition de la fosse, Monsieur SIMON percevra une rémunération 
de 3 000,00 € par an.  
En lettres : Trois mille euros. 
 
Ce prix est ferme et non révisable. 
 
B. MODALITES DE REGLEMENT 
 
Les sommes dues au titre de la présente convention seront payées d’avance, en une fois, dans 
le délai de 30 jours à compter de la date d’effet de la convention et de sa reconduction (terme 
à échoir) 
 
Le règlement interviendra par mandat administratif. 
 
Les sommes dues seront versées au compte ouvert au nom de Monsieur SIMON 
RIB 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS PARTICULIERES 
 
La Commune s’engage à entretenir le site ainsi que les abords aux fins d’une bonne utilisation 
et effectuer l’entretien des accès à la fosse qui auraient pu subir des dégradations imputables 
aux passages d’engins transportant la boue.  
 
Monsieur SIMON s’engage à réserver l’utilisation de la fosse exclusivement à la commune de 
Melesse pour y entreposer les boues de la station d’épuration. 
 
Monsieur SIMON s’engage à laisser un libre accès à la fosse à :  

- la Commune, 
- les entrepreneurs et agriculteurs chargés, par la Commune, de transporter les 

boues, 
- aux agents des services de contrôle et d’études : D.D.A.S.S., Cabinet SEDE. 

 
 

Fait à Melesse, le 
Monsieur Roger SIMON 
 
 
 
 
 

Monsieur Jaouen 
Maire de Melesse 
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PLAN DE SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin des Champs Colliots 

Programme LE GALL IMMO 
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ACCES MAISON INDIVIDUELLE ET NUMEROTATIONS 

Numérotation du collectif vu avec la Poste (boîtes aux lettres placées allée d’Ancyre)  

et proposition de numérotation de la maison individuelle 

 

 

 


