
Extraits PV du Conseil municipal du 5 mai 2011 

 

Présentation du CIAS 

 

Sylvie Le Vraux, directrice du CIAS de la CIDERAL, présente les différents services du Centre intercommunal 

d’action sociale. Ce centre est composé de 12 personnes pour son fonctionnement et il assure les missions suivantes : 

 Petite enfance 

 DAJE (Droit à l’accompagnement pour l’Accueil du Jeune Enfant) 

 Crèches inter-entreprises 

 Relais parents assistantes maternelles ( Ludothèque, accueils périscolaires, ALSH) 

 Service Jeunesse (Point information jeunesse, coordination jeunesse…) 

 Trans’Cideral 

 Service portage repas ( 9 euros le repas) + portage de livres 

 Soutien aux communes (demandes de subventions, Pôle excellence rurale, cahier des charges structures enfance) 
 

Dissolution du SIVU AAPAD La Motte-Plouguenast-Gausson 

En raison d’une perte importante d’exonération de cotisations, le Conseil Syndical du SIVU AAPAD a décidé d’une 

modification statutaire du service d’Aide à domicile à compter du 1
er
 juillet prochain. Par courrier préfectoral reçu le 

15 mai, nous sommes autorisés à revenir en CCAS ; La Motte d’une part et Gausson-Plouguenast d’autre part. Ce 

retour est sans incidence sur la continuité du service. Le Conseil municipal approuve la dissolution du SIVU et 

l’intégration au sein du CCAS du service d’aide à domicile. 

Portes ouvertes 10 ans MAPA 

Une bonne fréquentation est soulignée et de bonnes animations ont contribué au succès de cette journée. Les crêpes 

ont été appréciées ! 

Le Maire et Joël Helloco remercient l’ensemble des personnels et les membres du CCAS pour l’organisation de la 

journée où nous avons reçu près de 250 visiteurs. 

Convention concernant les soins aux animaux accidentés 

En l’absence de fourrière publique sur le territoire communal, il appartient au Maire d’organiser la prise en charge des 

animaux errants. Cette convention vise donc à organiser le ramassage et les premiers soins à donner aux animaux 

accidentés, sur la voie publique ou dans toute propriété, de maître inconnu ou défaillant. Par cette convention, les 

rapports entre les vétérinaires et la mairie sont organisés.  

Chemins d’exploitation 

Une carte répertoriant les différents travaux réalisés sur les chemins d’exploitation est présentée au Conseil municipal. 

Le détail des voies réalisées et le coût sont présentés aux membres du Conseil. En réalisant ces travaux en interne, le 

coût est nettement réduit. 

Voirie 

Le programme de voirie est déjà en cours et pratiquement terminé pour cette année. 

Salle Omnisports 

L’étude de sol est en cours, à l’issue des résultats il conviendra de refaire un point sur les travaux envisageables. 

Bassin du Pontgamp 

Joël Helloco a reçu l’entreprise Rousseau qui va venir poser les glissières de sécurité à compter de la semaine 25 (20 

juin), nos services techniques bénéficieront des feux alternatifs et enlèveront les barrières béton pendant cette même 

période. 


