
 

EXTRAITS DU P.V. DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 04 SEPTEMBRE 2008 
  

FINANCES 
 

RESTAURANT SCOLAIRE - Dans un souci de libérer du temps pour la personne relevant les tickets à l’entrée et permettre 
ainsi aux plus petits de quitter la salle plus rapidement, la Commission des finances, sur proposition des participants à la 
réunion du 4 juillet,  a décidé d’instituer un mode de recouvrement mensuel pour les collégiens. Le paiement se fera au mois, 
déduction faite des jours d’absences si ceux-ci excèdent plus de deux jours et sur présentation d’un certificat médical. 
Les collégiens fréquentant le restaurant de façon occasionnelle conserveront le système de tickets, et déjeuneront sur une table 
séparée.  
Un courrier a été adressé aux familles avant la rentrée pour les informer de ce nouveau système. 
Le Conseil Municipal retient la proposition de tarifs faite par la Commission des finances. Ils sont ainsi fixés pour l’année 
scolaire 2008/2009 :  
Enfants de maternelle : 2,30  €  -  Enfants du Primaire : 3,00  €  -   Collège : 3.40  €  -   Adulte occasionnel : 6,00  € 
 
 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE  –  
Les tarifs 2008/2009 sont ainsi fixés : Matin : 1€50  -  Soir : 1€ 85  -  Matin et soir : 2€90  
 
 
 

Effectifs de rentrée scolaire  
• Ecole publique : 45 
• Ecole Saint-Pierre : 135 
• Collège Saint-Joseph : 184 

BATIMENTS 
 
Eglise du Vieux-Bourg  –  
 
Première phase des travaux : Les nombreux visiteurs venus lors de la fête du pain ont pu se rendre compte de l’importance des 
travaux réalisés. Les explications apportées par Madame LE BEC,  architecte, de même que sa présence, ont été 
particulièrement appréciées. 
 

Deuxième phase :   Monsieur le Maire rappelle qu’après le diagnostic établi début 2005  par Madame LE BEC, architecte,  le 
Conseil municipal, à l’unanimité, avait  décidé d’engager la restauration de l’église du Vieux-Bourg  en trois tranches.  
 

La première phase (Chœur, croisée, transept et sacristie) a été lancée dès 2006 avec le choix de l’architecte, les rencontres 
avec les financeurs, l’appel d’offres et le choix des entreprises. Les travaux démarrés en septembre 2007 se sont terminés en 
juillet 2008 pour un coût H.T. de 400 000 € , subventionnés à 20 % par le Conseil Général, 20 %  par la Région, 20 % par l’Etat, 
plus une réserve parlementaire de 25 000 € et une subvention de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 18 000 € 
 

Monsieur le Maire tient à remercier Jean-Pierre ETIENNE qui a participé aux réunions de chantier tous les lundis pendant la 
durée des travaux. 
 

La première phase terminée, plusieurs solutions peuvent être envisagées : 
- l’arrêt de la restauration 
-  une pause mais avec engagement de poursuivre les travaux ultérieurement 
-  la poursuite des travaux 

 

Si cette dernière proposition est retenue, il faudra procéder à nouveau au choix de l’architecte, aux demandes de subventions 
(Etat, Région, Conseil Général), au choix des entreprises, ce qui amènerait à une réalisation des travaux fin 2009, premier 
semestre 2010. 
 

Monsieur le Maire demande aux élus de se prononcer sur la poursuite ou non des travaux. 
 

Après vote à bulletin secret et à l’unanimité (18 voix pour sur 18 votants), le Conseil Municipal décide de poursuivre les travaux 
suivant le calendrier proposé, sur les deux exercices budgétaires 2009 et 2010. 
 
Centre d’Accueil du Haras  -  
La convention passée entre la Commune et l’Association Vacances et Familles qui permettait de mettre pendant 20 ans deux 
logements à la disposition de l’association  s’est terminée le  31 août 2008. 
Monsieur le Maire propose que le grand logement du rez-de-chaussée soit conservé par la Commune pour du locatif de longue 
durée et de réserver à l’association,  pour une durée d’un an renouvelable, le logement de l’étage. Ceci pour tenir compte de 
l’investissement depuis de nombreuses années de bénévoles locaux. 
Accord du Conseil municipal. 
Le loyer du grand logement sera fixé après remise en état. 
 

ACTION SOCIALE  
 

Service d’aide à domicile  – Joël HELLOCO remet au Conseil une note retraçant les différentes étapes ayant amené les CCAS 
de PLOUGUENAST, LA MOTTE et GAUSSON à se regrouper au sein d’un SIVU, et indiquant l’état d’avancement des travaux 
de regroupement, des nombreuses démarches effectuées et du rapport déposé au CROSM afin d’obtenir l’agrément. 
Un agrément de trois ans est accordé. 
 
Résidence Kermaria  – Chaque élu reçoit le plan du projet d’extension  de l’établissement qui consiste à la création de deux 
bureaux, l’extension de la salle de restauration et l’aménagement d’un accès et d’une véranda. 
Les travaux sont financés par Côtes d’Armor Habitat, propriétaire de l’immeuble. 
 
 



 

URBANISME 
 

Lotissement de l’Hôtel Neuf  – La Commission des finances après examen du prix de revient du m2 propose au Conseil de 
fixer le prix de vente entre 18 € 50 et 19 € 00 le m2. 
 
Le Conseil municipal, après vote à bulletins secrets,  fixe le prix de vente du m2  à 18 € 50. 
 
Une fiche technique est remise aux élus concernant l’obligation faite aux lotisseurs de réaliser un puits d’infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain. 
 
Lotissement du Haras « Rue des Lilas »  - Six entreprises ont répondu à l‘ appel d’offres concernant les travaux d 
aménagement des bassins de rétention. Ceux-ci ont été attribués aux  entreprises   

• Yvon BEUREL de PLESSALA pour les travaux de terrassement, pour la somme de 10 464 € HT 
• SEEG de LA MOTTE pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales pour la somme de 6 986 € 50 HT  

 
Bassins de la Côterette  : Une réflexion sur l’aménagement de l’ensemble bassins/environnement salle des fêtes va être 
menée. L’architecte conseil des services de l’Equipement va être sollicité. 
 

ASSAINISSEMENT 
SPANC - Une réunion d’information sera faite par la CIDERAL  dans le courant du mois d’octobre concernant le diagnostic de 
l’assainissement des habitations situées en ANC (assainissement non collectif) 
 

SPORTS – CULTURE – LOISIRS  
 

Point Info Tourisme  - Le bilan des activités d’été  est remis à chaque élu. 
Forum des Associations  – Il est fixé au samedi 6 septembre. 28 associations doivent y participer. 
 
Dispositif Ti-Pass  –  
Le Département des Côtes d'Armor a mis en place un dispositif dénommé « Ti-Pass ». Il vise à favoriser l'accès des jeunes à 
l'offre territoriale culturelle et sportive. 
Ce passeport, sous forme de carnet de 7 chèques multi- activités de valeurs faciales de 10 € pour un montant total de 70 €, est 
attribué sans condition de ressources, aux 7 000 jeunes de 6ème des collèges dès la rentrée 2008. 
Ce dispositif fait l’objet d’une convention annuelle annexée à la présente délibération qui détaille de manière exhaustive le 
dispositif et son mode de fonctionnement.  
Considérant l’intérêt pour les jeunes élèves de 6ème domiciliés sur le territoire communal de pouvoir bénéficier du dispositif sur 
notre commune 
Considérant l’intérêt pour les associations communales de pouvoir accepter ce dispositif pour les accueillir  
 
Le conseil Municipal approuve le dispositif " Ti' Pass "  et autorise le Maire à signer les conventions afférentes, d’une part avec 
le Conseil Général et d'autre part avec les Prestataires locaux. 
 

CIDERAL  
Compétences Energies Renouvelables  :  
 
Etude de faisabilité réseau de chaleur bois. : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de 
la CIDERAL du 1er juillet 2008, suite à une pré-étude réalisée par BET Armorique indiquant la pertinence  de la création d’un 
réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois situé sur la commune de Loudéac,  propose que la CIDERAL soit 
expressément dotée d’une compétence de définition et gestion de réseaux de chaleur incluant la possibilité de mise en place 
d’un service public local optionnel de distribution de l'énergie calorifique, érigé par la loi n° 80-5 31 du 15 juillet 1980 relative aux 
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur . 
 
Zone de Développement Eolien. - Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la 
CIDERAL du  1er juillet 2008 propose que la CIDERAL soit expressément dotée d’une compétence de proposition de définition 
et de création de ZDE pour répondre au souhait des collectivités d’accueillir dans un cadre maîtrisé des installations éoliennes 
de production d'énergie sur le territoire. 
 
Il est proposé à la  Commune que soient transférées à la CIDERAL les compétences d’étude promotion et mise en œuvre, 
actions ou politiques d’énergies renouvelables ou d’économie d’énergie ainsi que gestion des équipements en ces domaines 
dans les cas où les projets concerneront une ou plusieurs communes  à l’exclusion de projets concernant uniquement les 
bâtiments communaux ou consécutifs à des programmes communaux de lotissements. 
 
 Le conseil Municipal approuve l’acquisition par la CIDERAL de cette nouvelle compétence  
 
Opération PRIMO  – Le Conseil communautaire a adopté la proposition de la commission concernant l’attribution d’une aide 
aux ménages qui accèdent pour la première fois à la propriété. Cette opération s’appelle PRIMO. Une copie de la maquette 
publicitaire en cours de validation est remise aux élus. 
 

DIVERS 
 
� Il est souligné que l’entrée gravillonnée de la Mairie  est à améliorer. 
� Des élus s’interrogent sur la prochaine date de réfection des peintures au sol de l’agglomération. 
� Une demande « cédez le passage » est faite à la route de Bel-Orient. 
� Une signalisation « Cas de la Noë grasse » est demandée. 


