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Captage Belle-Fontaine 

Daniel Bidan, Maire-adjoint, rappelle qu’à l’issue d’un premier appel d’offre, seul le lot n° 2 (canalisations) avait été 
attribué à l’entreprise SEEG, le lot n° 1 (remise en état du site de Belle Fontaine) ayant été déclaré infructueux. Suite 
au nouvel appel d’offre, l’entreprise SEEG a présenté la meilleure offre (102600 €).  
Les ordres de service vont être signés rapidement de manière à tenir compte des impératifs liés à la période d’étiage 
(31/10 pour la traversée des ruisseaux). Pour rappel l’acte d’engagement pour le lot n°2 prévoit un délai de deux 
mois pour la réalisation et 4 mois pour le lot n° 1. 
M. le Maire remercie à nouveau les différents acteurs de ce dossier qui avance vraiment bien. Que ce soit au niveau 
de la protection des captages ou de ce nouveau chantier, c’est à chaque fois un bilan positif qui est à tirer de la 
coopération entre les propriétaires, les exploitants et la Commune.  Ce dossier aura en plus un impact budgétaire 
non négligeable dans la mesure où nos achats extérieurs d’eau sont en nette progression cette année. Il fallait donc 
trouver une autre ressource propre. 
Concernant le financement du projet, il est acté 15% pour le SDAEP et nous sommes en attente d’une réponse pour 
les 30% de l’Agence de l’eau.  
Concernant l’emprunt, la proposition du Crédit Agricole est retenue sur une durée de 15 ans avec un taux nominal 
de 4.36% et un suramortissement la première année qui permet de faire redescendre le taux moyen à 3.55% sur le 
reste de la période. 
 

Mairie 

 
M. le Maire informe le Conseil des remarques faites en Mairie concernant la sécurité routière dans notre centre 
bourg, à laquelle une attention toute particulière sera apportée. Le Maire souligne que le projet est globalement 
bien perçu par la population qu’il invite à poursuivre ses propositions par des rendez-vous avec lui, avec JP Etienne 
ou J. Helloco. 
Une réunion se déroulera avec les architectes le 5 octobre pour la présentation de l’avant projet sommaire, 
conformément au calendrier fixé dans le marché. 
Concernant le financement, une bonne nouvelle est arrivée puisqu’une demande de subvention pour les études 
dans le cadre de la tranche ferme du projet (diagnostic du bâtiment et des espaces publics) avait été déposée auprès 
de la Région. Cette subvention d’un montant de 7640 euros a été adoptée en commission permanente le 27 
septembre dernier. Cela ouvre la porte à un dépôt de dossier pour une subvention plus importante l’an prochain 
(appel à projet en juin 2013 pour 100000 euros de subventionnement possible).  
 

ALSH 

 
M. le Maire informe le Conseil que l’appel d’offres est lancé et qu’à ce jour ce sont 76 dossiers qui ont été retirés 
pour 14 lots. Nous ne savons pas combien seront au final déposés mais c’est plutôt encourageant. M. le Maire 
indique qu’une nouvelle réunion s’est tenue avec J.-J. Pellan avant la mise en ligne de l’appel d’offres pour mettre 
certains choix en option de manière à nous laisser plus de liberté à l’issue de l’ouverture des plis. 
A. Rault soulève la question de la nouvelle organisation de l’année scolaire à partir de 2013 qui impactera le 
fonctionnement de l’ALSH. Plus globalement le passage à 4.5 jours de la semaine scolaire aura des effets sur 
l’ensemble des services communaux destinés à l’enfance (garderie, ALSH et restaurant scolaire). Pour le moment, 
aucune information n’est donnée quant aux horaires et aux compétences (Education Nationale, Etat, collectivités 
locales). C’est une période d’attente néanmoins le bâtiment ALSH sera dans tous les cas optimisé dans la mesure où 
il répond à un besoin en terme d’accueil des enfants dans le domaine périscolaire. 
 

Hameau des Touchettes 

 
M. le Maire informe le Conseil que les travaux pour la nouvelle Gendarmerie sont confirmés. Ce sont donc 4 
logements qui sont prévus et un logement pour un stagiaire intégré au bâtiment administratif. Le président de la 
CIDERAL a été autorisé à déposer le permis de lotir et le loyer prévisionnel de la gendarmerie a été revu lors du 
dernier conseil communautaire.  



Concernant le lotissement en lui-même, le règlement est finalisé suite à une réunion avec les services de l’urbanisme 
de la CIDERAL. Le prix sera à déterminer rapidement mais il doit prendre en compte le coût de la viabilisation sur 
lequel seule la CIDERAL dispose d’éléments. 
 

Parking de la salle des fêtes 

  
M. le Maire présente au Conseil le projet de rénovation et d’extension du réseau d’éclairage public sur le parking de 
la salle des fêtes. Outre la nécessité de repenser l’éclairage de ce nouveau parking, la commune doit procéder au 
remplacement de nombreux ballons fluorescents dans les années à venir. Le devis proposé prévoit une répartition à 
50/50 entre le SDE et la commune conformément aux conventions passées avec le syndicat départemental 
d’électricité. 
 

Chantiers insertion CIDERAL 

 
Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, informe le Conseil qu’il a sollicité la CIDERAL pour d’éventuelles interventions des 
chantiers d’insertion de la CIDERAL : réfection des joints de mur à la salle des fêtes, travaux à la salle du Père Henry 
et à l’église du Vieux-Bourg ainsi qu’au lavoir du Pontgamp. A priori ces différentes interventions pourraient être 
inscrites au calendrier des chantiers cette année (2012-2013). 
 

Evolution de la carte intercommunale 

 
M. le Maire présente la carte des différentes intercommunalités limitrophes à la CIDERAL et les projets qui étaient en 
cours. Suite à la réunion du lundi 1er  octobre auprès du préfet, le projet de fusion avec UZEL (CdC) et avec Corlay 
(CdC) est annulé pour le 1er janvier 2013. Les discussions vont reprendre pour une fusion au 1er janvier 2014. 
M. le Maire exprime son souhait de voir un rapprochement avec la communauté de communes de Mûr de Bretagne. 
Le Conseil approuve le projet de fusion tel qu’il avait été envisagé par M. le Préfet. 
 

Forum des associations 

 
Jean-François Carro, Maire-adjoint, fait un bilan positif du forum des associations qui s’est tenu le samedi 8 
septembre à la salle Omnisports. Il y avait 27 exposants et presque 400 personnes sont venues soit une meilleure 
participation qu’en 2011. Marc Larpenteur a assuré l’animation par le gonflage de nombreux ballons au cours de 
l’après midi. La question est toujours ouverte sur l’organisation du Forum un vendredi soir ou sur un changement 
d’horaires le samedi.  
Pour information du Conseil, il est indiqué que le planning de la salle omnisports a fait l’objet d’une réunion lundi 
soir au cours de laquelle il y a eu peu de changements. 

Compte rendu Réunion Commission Communication 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente le compte rendu de la commission qui s’est tenue le 26 septembre dernier 
avec pour principal ordre du jour la signalétique dans la zone artisanale. Les propositions sont présentées au Conseil 
afin de mettre à jour les panneaux indicateurs des différentes structures désormais implantées dans la zone. 

Questions diverses 

 
 Bilan Restaurant scolaire : Un tableau présentant les effectifs du mois de septembre est présenté. Il est 

possible de constater une légère baisse de fréquentation du fait des effectifs du collège. Des questions sont posées 
pour rechercher un moyen de limiter les impayés. 

 Repas de l’association des Amis de Kermaria : Cette nouvelle association organise un repas à emporter le 31 
octobre, veille de la Toussaint, pour financer ses activités auprès des familles et des résidents de Kermaria. Au menu 
de cette vente, du bœuf Bourguignon et une crème caramel au beurre salé pour 8 euros. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


