
Extraits de PV du Conseil municipal du 28 mai 2014 

Dossier Mairie 

M. le Maire souhaite reprendre une présentation du dossier Mairie pour l’ensemble des membres du Conseil 

municipal. Il propose un diaporama réalisé dans le cadre du dossier Ecofaur, ce diaporama reprend les 

problématiques posées tout au long de la préparation de ce dossier : pourquoi une nouvelle mairie, où l’implanter,… 

Ce sont presque 4 années de réflexion qui ont permis à ce projet de démarrer cette année avec un bon taux de 

subvention pour ce type de projet. Le Conseil aura à se prononcer sur les options au fur et à mesure de l’avancement 

du chantier. L’ensemble des lots est désormais notifié aux entreprises. 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, évoque la 1ère réunion de chantier qui s’est déroulée le 20 mai 2014.Elle a permis de 

réunir les entreprises concernées par la démolition et sa suite (gros œuvre, charpente…). La démolition reprendra 

mi-juin et le gros œuvre devrait démarrer début juillet avec la nécessité de créer une ouverture pour accéder au 

sous-sol afin de déposer le matériel et assurer le décaissement. Les réunions ont lieu le mardi en début d’après midi 

et sont donc accessibles aux conseillers.  

Prêt 2014 

Le budget 2014 autorisait le Maire à engager 700 000 euros d’emprunt pour réaliser les investissements. 3 

établissements ont été sollicités : la Caisse des Dépôts, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel de Bretagne. La 

commission des finances donnera un avis pour la décision finale du Maire. 

Commission enfance-jeunesse- affaires scolaires 

Aurélie HERVE, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission. La commission propose de retenir dans le 

cadre de l’Eklectison pour le 27 juin, le spectacle de Bretelles et compagnies. Ce spectacle offert aux enfants des 

écoles sera ouvert aux assistantes maternelles cette année. A priori ce spectacle pourrait séduire les enfants de la 

maternelle au CM2 ce qui est toujours difficile à trouver.  

La commission s’est également penchée sur la réforme des rythmes scolaires avec la parution du nouveau décret du 

7 mai 2014. Un diaporama présente un rappel des données réglementaires en la matière. 

L’organisation sur une demi-journée est désormais possible soit 3h de temps d’activités périscolaires. Le contenu 

sera déterminé ultérieurement de même que le positionnement sur la semaine en fonction des disponibilités du 

personnel et des équipements. L’objectif est de ne pas allonger le week end des enfants. La présence aux TAP n’est 

pas obligatoire. Les parents ont été interrogés sur l’organisation de ces TAP et il ressort que plus de 75 % des parents 

sont favorables à ces 3h plutôt qu’à 45 mn par jour. Les parents ont également pu donner un avis sur les activités à 

organiser dans le cadre de ces TAP. Dans le cadre du RPI, il conviendra d’obtenir l’accord de Gausson et du Conseil 

d’école. 

Commission communication et tourisme 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, rappelle que la commission s’est réunie le 28 avril notamment avec quelques 

représentants des anciens combattants pour évoquer la préparation de la cérémonie du 11 novembre. Il est évoqué 

la possibilité de mettre en place une exposition avant les vacances de la Toussaint. Un appel à documents et objets 

de l’époque est paru dans le bulletin municipal. Le Cithéa pourrait proposer des films sur la grande guerre.  

Aire du camping-car : Alain Beurel a fait une première proposition avec 14 mètres de plate-forme à proximité de la 

salle des fêtes. 2 camping caristes sont venus pour faire des essais. Une deuxième proposition place la vidange sur 

toute la largeur soit environ 4 mètres pour faciliter le positionnement. Le robinet serait installé au dessus de la 

vidange wc pour faciliter le rinçage. Pour le reste, l’objectif est de regrouper l’ensemble de l’installation sur un muret 

tout en assurant l’esthétique et l’entretien aisé du site. Il est demandé de budgéter l’aire de camping car réalisée en 

régie  et une borne standard. 



Illuminations de Noël 2014 : un budget de 7000 euros a été inscrit au budget 2014. Il y a une volonté de donner un 

coup de projecteur sur le Vieux-Bourg. Il est proposé plusieurs solutions mais il y a un problème d’accès de la nacelle 

dans l’enclos avec un risque accru en décembre. Il faudrait peut-être envisager des décors à l’année ou alors louer 

deux nacelles, une pour le bourg et une pour le Vieux-Bourg. Le Conseil préconise plutôt de réfléchir à une 

illumination à l’année avec un système de spots encastrés. C’est un autre budget mais l’étude pourrait être réalisée. 

Concernant le deuxième secteur, à savoir la partie noire entre le Pontgamp et la salle des fêtes (anciens cerisiers), il 

faudrait replanter pour combler cet espace dans les années à venir. Le Conseil approuve le principe d’une nouvelle 

plantation. 

L’achat de nouveaux motifs poteaux pour la rue Félix Couteau sont proposés et un renfort sur les deux traversées de 

rue avec frises. 

La mise à jour du site internet de la commune est en cours, le site sera intégralement revu lors de l’installation dans 

la nouvelle mairie. 

ZA du Pâteureux 

M. Le Maire rappelle que la ZA sera réalisée par la CIDERAL, néanmoins nous avons à prendre en charge les 

raccordements eaux et assainissement comme cela se passe dans les autres communes. 

L’appel d’offres pour la ZA va être lancé prochainement, il ne peut y avoir de prix de vente en dessous du prix de 

revient : ce sera donc fixé après l’ouverture des plis.  

Commission d’appel d’offres 

M. le Maire indique avoir reçu une demande de la Préfecture pour désigner des suppléants pour la commission 

d’appel d’offres. Il propose la désignation de Martine Loncle, de Nadine Moisan, de Rachel Chauvin et de Jean-

François Carro. 

Questions diverses 

+ Commission Bâtiment : J.-P. Etienne, Maire adjoint, donne aux conseillers un tableau récapitulant l’ensemble des 

bâtiments communaux et les travaux réalisés sur ces derniers. Il souhaite à ce sujet, que des visites thématiques 

soient organisées.  

+ Commissions sports et vie associative : Réfection de la pelouse au stade Lucien Rault par l’entreprise Art Vert de 

Plumaudan. Ces travaux avaient été validés en 2012 mais repoussés en raison des risques de sécheresse. Il convient 

d’alerter les utilisateurs sur l’impossible utilisation de la pelouse neuve jusqu’en septembre. Certains endroits de la 

piste d’athlétisme sont à reprendre, il faudra voir avec l’entreprise.  

Au niveau de la salle de musculation : il y a une demande de placard et de tablettes qui pourrait être traitée en 

interne. 

Le feu d’artifice du 13 juillet pourrait être déplacé en raison de la finale de la Coupe du Monde soit le 14 juillet au 

soir soit le 14 août. Le Conseil est d’avis de maintenir le 13 au soir. 

+ Départs en retraite de Liliane Kernin au service enfance-jeunesse et d’Annick Bourges  à l’EHPAD. Signalons 

également le départ en retraite de Mme Huguette Rault qui intervenait au restaurant scolaire. 

La séance est levée à 23h30. 

 

 


