
                                     Extraits de P. V. de la séance du 6 novembre 2008  
 
                                                                                                                                 
 
Présentation du CAC-SUD  
 
Jérôme LUCAS,  directeur de l’Association est venu présenter celle-ci aux élus ; chacun a pris connaissance 
des différents domaines d’actions pratiqués dans lesquels nos associations communales s’impliquent 
régulièrement. 
 
 
Le SIVU 
 
Joël HELLOCO informe de l’état du dossier ; le budget prévisionnel a été déposé le 31 octobre comme prévu 
auprès des services du Conseil Général et les statuts le seront sous quelques jours en Préfecture pour visa du 
contrôle de la légalité. Mais auparavant les trois Conseils Municipaux doivent approuver le projet de statuts en 
des termes communs.  
Il y a donc eu une remise commentée du projet de statuts qui après délibération est approuvé à l’unanimité.  
Sa mise en place sera effective au 1 er avril 2008. 
 
La commission bâtiments  
 
 Salle Omnisports : 2 entreprises sur 4 sollicitées ont répondu à l’appel d’offre. 
 
Sur proposition de la commission nous retenons le devis de l’entreprise  Gaëtan LESTURGEON pour un 
montant de 19 239 euros H.T. 
 
 Logements du Haras : réalisation en régie de travaux d’entretien du T4 pour un montant de 1 310 
€uros H.T. Quant au T3 il reste affecté en logement social avec mise à disposition à L’association Vacances et 
Familles sur la période de Juillet et Août.  
 
 Moulin de Guette-es-Lièvres : dans le but de remettre en service la roue du moulin et la vanne de 
régulation du débit d’eau , un devis de l’entreprise MORIO de Plerneuf (22) est proposé pour un montant de 11 
270 euros H.T. ; une subvention du Conseil Général peut être sollicitée (20 %  des travaux plafonnés à 7 500 € 
au titre de la sauvegarde du petit patrimoine). Accord est donné pour poursuivre cette réflexion.  
 
 Chantier d’insertion : la rénovation du vivier s’est achevée par l’équipe du chantier d’Insertion et donne 
entière satisfaction ; il reste désormais à aménager les abords. Du fait d’une disponibilité des personnels des 
chantiers d’insertion nous avons fait rénover et sécuriser le puits du presbytère ainsi que consolider un pan de 
mur.  
 
 Le cimetière : le portail en métal a été posé. Il est réclamé un aménagement du positionnement des 
poubelles de collecte de fleurs fanées sur le coté parking. 
 
 Le restaurant scolaire : afin de remédier aux problèmes récurrents de l’étanchéité de la verrière nous 
avons sollicité deux spécialistes de la construction de véranda pour la présentation d’un devis. 

 
Atelier municipal : pour faire suite aux vols avec effractions, la sécurité de l’immeuble est prévue. 
 (installation d’un système d’alarme et remplacement de la porte d’entrée). 

 
 La bibliothèque : Jean-François CARRO intervient sur ce point pour préciser que le local actuel est trop 
petit pour réaliser les actions  jeunes et bébés lecteurs  ; il serait possible d’utiliser la première classe de 
l’ancienne école publique du fait de la proximité avec la bibliothèque. Nous pourrions prétendre à une 
subvention de la BCA ainsi que de la CIDERAL sur une enveloppe, à priori, non consommée. Accord pour 
poursuivre la réflexion. 
 
La Commission finances  
 
Logements  du Haras : proposition de tarifs de location à compter de ce mois :  

- le T4,  350 € par mois avec les charges en plus 
- le T3, 330 € par mois de novembre à avril et 290 € de mai à octobre ; ce logement est tarifé charges 

incluses 
Accord du Conseil municipal 
 
Ecole publique : il est proposé une réévaluation du budget de fonctionnement  ( porté à 2200 €) qui comprend 
essentiellement les fournitures administratives et scolaires ainsi que les photocopies et le petit matériel 
pédagogique. 



 
Le duplicopieur : du fait de l’état de hors service du duplicopieur, il est proposé de remplacer le photocopieur 
actuel et le duplicopieur par un seul matériel aux performances améliorées ; c’est un appareil numérique avec 
des fonctions bureautiques telles que l’agrafage, le pliage, etc… qui peut également éditer en couleur. La 
commission a retenu la proposition de LOUDEAC BUREAUTIQUE  pour l’achat d’un appareil de marque 
CANON d’un montant H.T. de 8 980 euros ; s’y ajoute un contrat de maintenance fixe sur 5 ans au tarif de 
0,005 centimes d’euros la copie. 
Accord du Conseil municipal 
 
Restaurant scolaire : en raison du nombre important et permanent de rationnaires à plus de 250 chaque jour, il 
a fallu procéder à l’acquisition de mobilier complémentaire pour un montant de 1 569 euros H.T. chez PROMO 
COLLECTIVITES. Il a été acheté 2 tables, 24 chaises ainsi que 12 chaises pliantes.  
 
Le SPANC  : Daniel BIDAN rend compte de la réunion du 16 octobre. 
Une bonne assistance était présente à cette présentation du diagnostic qui s’adresse à environ 450 foyers du 
secteur diffus de la commune. Le coût du diagnostic d’un montant de 70 € à la charge de l’usager a amené des 
réactions au motif que d’autres communes seraient moins chères ; or, il s’agit ici d’un prix unique sur le 
territoire de la CIDERAL. Il est noté que la variation de coût s’explique par la prise en charge plus ou moins 
importante de la part de la collectivité. Monsieur LEMERCIER, agent CIDERAL a débuté les premières 
évaluations. 
 
La voirie  
La commission  a parcouru les routes et présentera prochainement sa proposition de travaux 2009. 
 
Eglise du Vieux-Bourg  
Après appel à architecte, c’est Madame LE BEC qui est retenue et missionnée pour la poursuite de la seconde 
tranche des travaux ; elle est la moins disante avec un devis au taux de 10,50% du montant des travaux. 
 
CAP-SPORTS 
Remise commentée du bilan de la saison 2007-2008. 
 
DIVERS 

• La FECODEC : jusqu’à ce jour, la commune adhère au plan de destruction des nuisibles et pour cela 
s’acquitte d’une adhésion d’environ 390 €uros ; aujourd’hui, une convention multiservices est signée 
avec la CIDERAL et ainsi la contribution communale s’élèverait à 50 euros. 

• Bilan du CITHEA : c’est avec satisfaction que nous prenons connaissance du résultat du bilan 2007-
2008 

• Remise d’un document récapitulatif de l’enquête sur les services de proximité. Il apparait des 
observations pertinentes qu’il faut relativiser du fait du peu de personnes enquêtées au nombre de 14. 

• Le 12 novembre, démarrage des travaux de construction des trois pavillons par Côtes d’Armor Habitat, 
Rue des Lilas. 

• Le 21 novembre, à 14 heures, audition des deux entreprises ayant répondu à la consultation 
concernant les travaux de réhabilitation de la station de Launay Jan. 


