
Extraits PV du Conseil municipal extraordinaire du 21 février 2013 
 
 

Nouvelle Mairie 

 
M. le Maire  expose au Conseil municipal le compte rendu de la réunion du 15 février dernier en présence de M. 
Hénon et de Mme Tudor, architectes, de M. Lanctuit, architecte-paysagiste, J. – P. Etienne et J. Helloco, adjoints et X. 
Pirou, DGS. 
 
Il s’agissait de présenter l’avant projet définitif (APD) suite aux modifications demandées à l’issue de l’avant-projet 
sommaire (APS). M. le Maire souligne la qualité de la communication avec les architectes qui sont à l’écoute et 
répondent rapidement à nos interrogations.  
 
Des modifications ont été apportées, parfois ce sont des contraintes techniques suite aux différents diagnostics 
réalisés. Désormais pour le permis de construire il s’agit de se déterminer sur les extérieurs (façades, ouvertures….). 
C’est un travail important qui a été réalisé par le cabinet et ses sous traitants. 
Au niveau calendrier, il est prévu un appel d’offres en septembre, une ouverture des plis en octobre et le démarrage 
des travaux en novembre-décembre 2013. 
 
Afin de limiter les coûts et de donner une place plus importante aux espaces verts, un escalier a été supprimé sur 
l’arrière du jardin au bénéfice d’un élargissement de l’emmarchement principal à l’arrière de la salle des 
mariages/salle du conseil. Il est demandé aux architectes d’envisager de porter cet emmarchement de 3 à 5 mètres. 
Nous trouvons également un ajout d’une bande de dalle gravillonnée le long du bâti. Des modifications ont été 
apportées au niveau des marches du perron sur le devant. 
 
Les éclairages sont présentés, soit sous forme de borne soit sous forme d’incrustations dans les murs. Une aide du 
SDE sera sollicitée pour envisager cette phase de travaux. 
Les questions de sécurité sur le devant de la mairie sont évoquées avec la problématique des trottoirs et de la sortie 
de l’église sur le côté. 
 
Au niveau du bâtiment, plusieurs changements sont présentés : 
 
Il y a d’abord une permutation entre l’escalier et l’ascenseur pour des raisons d’ordre technique suite à l’étude de 
sols, il y a de la roche plus dure sur la partie nord. Au niveau du sous-sol , on retrouve le programme avec les 
archives et le local technique. Au rez-de-chaussée, seuls les espaces sont délimités mais les formes ne sont pas 
définitives. Il y aura à travailler sur l’espace réservé à l’accueil (confidentialité, accessibilité..). 
Pour traiter la problématique du froid et les ouvertures de portes en ERP (établissement recevant du public), il est 
proposé la création d’auvents devant les ouvertures, ces auvents devant également permettre d’assurer une 
signalétique commune sur tout le bâtiment et ses accès immédiats. Les auvents sur les autres façades font 
également l’objet d’interrogations. 
Ce point des auvents fait débat, il est demandé aux architectes de fournir un visuel plus explicite afin d’envisager un 
changement dans le choix des matériaux par exemple. 
Les membres du Conseil municipal s’accordent sur le passage Martin comme étant un beau projet, le fait de  
conserver la porte du Foyer des jeunes est également une bonne chose. 
 
Une nouvelle discussion sera programmée à l’occasion du prochain Conseil le 7 mars prochain. M. le Maire est 
satisfait que chacun ait pu exprimer sa position au cours de cette présentation. 
 

ALSH Options à fixer 

 
J.P. Etienne, Maire-Adjoint, présente les différentes options possibles dans le cadre du marché ALSH. La commission 
s’est réunie pour une visite de certains sites afin d’étudier divers matériaux pour le bardage. Il est proposé de retenir 
le canexel, matériau composite avec un choix de couleur plus large. 
Par rapport aux propositions formulées par la commission, le Conseil municipal propose d’ajouter l’option toile à 
peindre qui permettra dans la durée un entretien facilité des murs du bâtiment.  

 
 



Extraits du PV du Conseil municipal du 7 mars 2013 
 
 

Compte rendu commission Bâtiment 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les travaux étudiés et proposés par la commission bâtiment pour cette année 
2013.  
 
SALLE OMNISPORTS 

Consolidation des poteaux de charpente extérieurs (TURMEL de Plémy)  -   5869 € ttc    
Ventilation salle musculation (simple flux)  devis fournitures (CDL St Brieuc)  -  4075 € ttc 
Mise aux normes paniers basket  5445 ttc. L’entreprise est revenue régler le problème de câblage (ALMA Sports).  

 
EGLISE du BOURG 

Mise aux normes installation parafoudre   -   devis Macé  5143 ttc ; voir si délai accordé pour la mise aux normes, si 
cela est possible, il est proposé de différer ces travaux. 
Remplacement gouttières cotés ouest et sud (partie haute et basse) + clocher et descentes de gouttières  
Remplacement des planches d’égout sur clocher  
 
STADE MOTTE PARENT 
Installation portail et  clôture  (Ste ESCEEV Quessoy)-  3647€  ttc 
Vestiaires, changement des systèmes de douche ; choix pour robinets temporisés commandés par boutons poussoirs  
- devis 3292 €  Ent LESTURGEON 
A noter qu’un décapage a été réalisé par les services techniques pour répondre à la demande de stationnement 
devant le stade et assurer la sécurité. 
 
STADE LUCIEN RAULT 
Changement ballon d’eau chaude 500 L -  2104 € ttc- Ent LE HANNIER 
 
ATELIER VOIRIE 
Réfection de la couverture ; devis à demander  
 
Il est également fait un point sur les travaux déjà décidés lors de précédents conseils et actuellement en cours. 

 

Droit de préemption urbain 

 
M. le Maire rappelle que la Commune dispose d’un droit de préemption sur toute la zone urbaine. Ce droit de 
préemption permet à la collectivité de faire l’acquisition d’un bien à l’occasion de la signature d’un compromis de 
vente entre un vendeur et un acheteur. En cas de signature, le notaire adresse une déclaration d’intention d’aliéner à 
la commune qui dispose alors d’un délai de deux mois pour agir. 
Il s’agit d’envisager ici l’acquisition de la propriété de Mme Anne-Monique Hamayon (parcelle 2137, 1656, 1659,1660 
et une partie de la 2136) . 
L’objectif pour la collectivité est de conserver ces terrains dans la perspective de la création d’une voie traversante ou 
de tout autre projet stratégique en cœur de bourg. Le Conseil échange sur l’opportunité ou non de cette acquisition. 
Plusieurs questions sont posées par les membres du Conseil. L’avis favorable est unanime.  
 

Belle Fontaine 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, présente un diaporama retraçant la journée de pré-réception des travaux du captage de 
Belle-Fontaine. La réception définitive est prévue en avril, quelques réserves sont à lever.  L’exploitation a démarré 
aujourd’hui. Aujourd’hui c’est une production de 7 m3/heure qui ajoutée à la production de Launay Jan nous permet 
d’être autonome. La qualité de l’eau se maintient bien au niveau des nitrates. Une visite du site sera programmée 
pour les élus en mai-juin. 
M. le Maire salue l’aboutissement de ce chantier qui permettra à la commune de conserver une autonomie en eau et 
assurera des économies bienvenues pour faire face à l’avenir.  
 

Ligne de trésorerie 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les caractéristiques des lignes de trésorerie 2012 qui arrivent à échéance le 10 
mars 2013. Après examen des propositions, le Conseil retient celle du Crédit agricole pour 100000 € et celle du CMB 
pour 200000 €. 

 



ALSH 

 
N. Moisan, Maire-adjoint, expose qu’une réunion avec le personnel de la garderie et de l’ALSH sera organisée de 
manière à préparer la commande de mobilier, une réflexion sur les usages devra être menée. D’ores et déjà, une 
rencontre s’est tenue avec K. Toupin (CIAS CIDERAL) et A. Briez (CAF) au sujet des besoins. Il convient 
maintenant de lister les éléments existants et ce qu’il faut acquérir. 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente le planning des travaux tel qu’il a été préparé par l’atelier Pellan.  
 

Réforme des rythmes scolaires 

 
Monsieur le Maire rappelle la position commune de la CIDERAL et propose qu’en l’absence d’éléments nouveaux 
il soit décidé le report de l’application de cette réforme. Il souhaite néanmoins que la concertation puisse démarrer 
assez vite de manière à être prêt en 2014. 

 

Nouvelle Mairie 

 
M. le Maire présente les réponses apportées par le cabinet Hénon-Tudor aux questions posées lors du dernier 
Conseil notamment sur les cheminées et l’emmarchement à l’arrière dans le jardin. 
Il est ensuite proposé quelques vues en couleur des façades de la future mairie. La discussion se poursuit sur le 
perron, son garde corps, les auvents. Des réponses seront apportées néanmoins M. le Maire sollicite l’autorisation 
du Conseil municipal pour pouvoir déposer le permis de construire et ne pas retarder outre mesure cette étape. Le 
choix des couleurs et des matériaux pouvant se préciser ultérieurement. 

 

Questions diverses 

 
+ Côtes d’Armor Habitat : J. Helloco, Maire-adjoint, présente l’esquisse du cabinet Château concernant les 
logements sociaux Côtes d’Armor Habitat qui seront construits au lotissement Hameau des Touchettes. Il s’agit 
d’un T4, de 2 T3 et d’un T2. L’architecte a pris soin de prendre en compte le dénivelé pour donner un système de 
décroché intéressant des maisons. Les volumes sont également appréciables et les intérieurs bien pensés dans le 
cadre de la RT2012. L’harmonie sera assurée avec les pavillons de la Gendarmerie nationale et des plantations 
seront réalisées en façade des habitations. Un point est fait sur les réservations des lots dans la partie communale 
(3 lots réservés dont deux permis déposés).  
+CIDERAL : M. le Maire présente le compte rendu du dernier bureau communautaire. Nous envisagerons peut-
être un programme voirie avec la CIDERAL cette année. Il dresse ensuite la liste des subventions versées pour 
2013 par la CIDERAL. Un point est fait sur le bilan habitat, le portage des repas et le Trans Cideral. 
+ Commission environnement le 28 mars  
+ Budget 2013 : il devra être voté le 4 avril prochain normalement. La DGF (dotation globale de fonctionnement) 
est en légère hausse cette année tout comme nos bases de valeurs locatives pour les impôts locaux. 
+ Communication : N. Moisan, propose de remplacer des médailles de la commune par des fragments logotés 
pour les Noces d’or et les personnalités mises à l’honneur par la municipalité. Accord du Conseil municipal. 
+ Subvention Festival Cithéa : le président sollicite une subvention pour l’organisation du Festival. Il est proposé de 
fixer le montant à 350 euros. M. le Maire incite les conseillers à se rendre au festival et à participer à la randonnée. 
+ Vide grenier des Amis de Kermaria : le 17 mars, Martine Moy rappelle que se tiendra le vide grenier de 

l’association des Amis de Kermaria. Les élus sont également invités à participer. 


