
 
                                           Extraits du PV du Conseil Municipal du 6 septembre 2012 
 
                                                                                                                                
M. le Maire informe le Conseil municipal de la venue, ce jour, de M. Claudy Lebreton, Président du Conseil Général des Côtes 
d’Armor au collège St Joseph de Plouguenast. Ce dernier avait exprimé le souhait de visiter un collège rural de l’enseignement 
privé. Il a été reçu par le directeur du collège, la présidente de l’OGEC et celle de l’APEL en présence de la représentante de 
l’enseignement diocésain. Le Conseil Général a effectivement la compétence des collèges et intervient au niveau de 
l’enseignement privé. Le Président a passé un moment avec les collégiens et également avec les enseignants tout en visitant les 
équipements du collège (informatique…). Il a pu constater les bonnes relations entretenues avec la Commune notamment par le 
biais du restaurant scolaire qui a la particularité d’être municipal et de desservir les établissements privés sans participation des 
communes où sont domiciliés ces enfants. 

 

Projet Mairie  

M. le Maire souligne que le Conseil ne s’est pas réuni depuis la réunion publique du 10 juillet consacrée au projet de nouvelle 
mairie avec Mme Tudor, architecte et M. Lanctuit, architecte-paysager. M. le Maire insiste sur la nécessité de faire remonter les 
observations de la population soit à travers les élus soit par la boite à idées installée à la mairie. Rien n’est figé et il est encore 
possible de faire évoluer le projet. La tranche ferme, comprenant le diagnostic bâtiment et le diagnostic espaces publics, est 
désormais terminée. Les architectes ont remis les documents en version papier et sur CD Rom comme le prévoyait le marché.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’affermissement de la tranche conditionnelle du 
marché de la nouvelle Mairie avec le cabinet Hénon-Tudor et l’architecte paysager B. Lanctuit. 
 
M. le Maire informe le Conseil municipal que les devis pour les différentes études sont sollicités et que les architectes 
apporteront leur éclairage pour faire le choix le plus approprié (études de sol, amiante, plomb, état parasitaire, géomètre…). 
Concernant le calendrier, l’APS pourrait être fourni assez rapidement et on peut espérer un permis pour début janvier 2013 avec 
un appel d’offres avant l’été prochain. 

ALSH 

 M. le Maire rappelle que l’appel d’offres devait être déposé fin juillet début août. Le maître d’œuvre étant en attente de 
résultats pour les études de sol et de béton, il a été convenu de le reporter. Suite aux différentes consultations (SOCOTEC…), des 
changements ont été nécessaire. L’appel d’offres sera lancé semaine 38. 

Belle Fontaine 

M. le Maire se réjouit du suivi particulièrement efficace de dossier par M. Sébastien Hervé, représentant le cabinet B3E. Daniel 
Bidan, Maire-adjoint, rappelle au Conseil municipal qu’un appel d’offres avait été lancé avant l’été pour deux lots : le lot n° 1 
relatif à la réhabilitation du site de la Belle-Fontaine avec la mise en place des différents systèmes d’automatisme et le lot n° 2 
relatif au raccordement proprement dit du captage à la station de Launay Jan. L’ouverture des plis s’est faite le 26 juillet pour 
une attribution le 2 août après analyse des offres par B3E. 
 
Les montants du lot n°1 dépassant nettement l’estimatif, la commission a déclaré infructueux l’appel d’offres pour ce lot et un 
nouvel appel d’offres a été publié début août. La prochaine ouverture de plis se déroulera le 27 septembre prochain.  
A l’issue de l’analyse des offres (prix et technique) du lot n°2, c’est l’entreprise SEEG qui est retenue pour un montant de 129365 
euros HT. L’aboutissement de ce projet viendra conclure une démarche importante pour la pérennité de la ressource en eau sur 
notre commune. 

Bilan Restaurant scolaire 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente le bilan financier du restaurant scolaire pour l’année écoulée et l’évolution de ce 
bilan sur une dizaine d’années. Le déficit reste important puisqu’il dépasse 50000 euros, sans compter les impayés. Il constate à 
nouveau la bonne gestion du poste alimentaire par le cuisinier Sylvain Leroux. Le prix de revient du repas est de 4.90 €. La 
différence entre le prix facturé et le prix réel est pris en charge par la Commune sans distinction d’établissement ni de lieu de 
résidence. ( pour rappel les nouveaux tarifs sont les suivants : 2.65€ en maternelles, 3.40€ en primaires et 4.10€ au collège). 
Nadine Moisan, Maire-adjoint, évoque également le fonctionnement du restaurant scolaire en présentant le compte rendu 
d’une réunion en présence du cuisinier avec la directrice de l’école publique, le directeur de l’école St Pierre et le directeur du 
collège St Joseph. Il a été évoqué les problèmes de comportement des enfants sur le temps de repas et la nécessité de respecter 
le personnel et le matériel. Il a été demandé aux établissements primaires et maternels d’annoncer le nombre de rationnaires 
chaque matin avant 9h30 au restaurant scolaire pour faciliter la mise en place des tables et éviter de perdre trop de denrées 
alimentaires. La municipalité a invité les enseignants à déjeuner le premier jour de la rentrée, ce fut l’occasion pour certa ins de 
découvrir le restaurant scolaire mais surtout de rappeler le lien entre le temps scolaire et le temps périscolaire.  

Bilan Garderie et ALSH 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente le bilan de fonctionnement de la garderie et de l’ALSH. Au cours de l’année ce sont 
106 enfants qui ont pu bénéficier de la garderie. Pour rappel, les tarifs ont été fixés ainsi 1.70 le matin, 2.20 le soir et 3.30 matin 



et soir. Il est rappelé aux familles qu’à partir du moment où les enfants sont sous la responsabilité du personnel municipal il y 
aura facturation. Au niveau de l’ALSH, les tarifs sont maintenus et les effectifs sont encourageants. 
M. le Maire exprime sa satisfaction de voir ces services municipaux fonctionner, cela répond à une attente des familles et justifie 
les choix opérés par la municipalité. L’augmentation du nombre d’enfants sur la Commune est toujours une bonne nouvelle. Le 
retour d’un demi poste à l’école St Pierre démontre également le dynamisme démographique de la commune. 

Parking de la salle des fêtes 

Daniel Bidan, Maire-adjoint et Nadine Moisan, Maire-adjoint, présentent le bilan de la commission commune qui s’est tenue le 
17 juillet concernant l’aménagement futur du parking de la salle des fêtes. Plusieurs éléments d’aménagement ont été décidés : 
meilleure signalétique à l’entrée du parking pour limiter l’accès aux poids-lourds en dehors des heures autorisées, 
l’aménagement des massifs fleuris, une aire sablée de pétanque, une aire de camping car. 

Route de l’Hôtel Neuf 

Au cours de la même commission, la question de la circulation entre le Val et le lotissement de l’Hôtel Neuf a été évoquée. Il est 
proposé de mieux délimiter le sentier piétonnier et de mettre en place, à l’essai, un panneau sens interdit sauf riverains.  

Presbytère et salle du Père Henry 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, rappelle l’arrivée d’un nouveau prêtre résident sur la commune. Des travaux avaient été 
demandés au niveau du Presbytère. Les travaux de peinture ont été réalisés par l’entreprise Dahirel pour un montant de 1996 € 
HT et le changement des fenêtres est attribué à l’entreprise Ménet pour un montant de 3950 € HT. Concernant les travaux 
sollicités pour la salle du Père Henry, le budget 2012 n’a pas prévu ces dépenses et vu le montant des devis, il est proposé de 
reporter l’étude de cette demande à 2013. 

Bâtiments 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, informe le Conseil que les travaux de peinture prévus à l’entrée de la salle des fêtes et au 
niveau de la salle omnisports (entrée et vestiaires) ont été réalisés par l’entreprise DES ( Dynamique Emploi Service). 

Personnel 

Au niveau de l’ALSH, Fabienne Grouazel, stagiaire BAFA jusqu’en décembre chez nous assurera le rôle d’animatrice en fonction 
des besoins. Cela permet de maintenir une équipe d’animation cohérente dans une certaine durée. 
Un contrat d’apprentissage va être établi entre la commune et Julien Gislais. Il a déjà travaillé au sein du service espaces verts 
dans le cadre d’un stage. Mathieu Rocaboy sera son maître de stage pendant les 2 ans de formation. Cette formation (CAPA 
ouvrier paysager) est assurée par le CFA de Merdrignac. 

Bilan été 

M. le Maire présente un bilan positif de l’année avec une fréquentation importante au centre aéré géré par Familles Rurales. La 
commune met à disposition les salles du restaurant scolaire et de l’école publique ainsi qu’un cuisinier pendant toute la durée 
d’ouverture du centre. 
Au niveau du Point info tourisme, les canoës ont connu un succès plus important que l’année dernière.  

Questions diverses 

Abonnement eau : Il est proposé de faire bénéficier au 1000
e
 abonné du réseau d’une gratuité de 6 mois d’abonnement. 

Rapport annuel prix et qualité Eau et assainissement : comme chaque année, la DDTM établit sur la base des données fournies 
par nos régies un rapport annuel pour le service d’eau et le service d’assainissement. Ces rapports permettent de connaître les 
évolutions du réseau, du rendement. Ces rapports font l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
Bibliothèque : afin d’accompagner l’apprentissage de la lecture, il est proposé d’attribuer la gratuité aux élèves de CP à la 
bibliothèque. 
Lotissement Hameau des Touchettes - SDE : le Syndicat départemental d’électricité a étudié le projet de lotissement et informe 
le Conseil municipal de la répartition pour la prise en charge des travaux.  
Entretien des trottoirs et espaces publics : M. le Maire souligne la démarche entreprise par la municipalité de Loudéac qui incite 
les riverains à entretenir l’espace public devant chez eux. Les services municipaux ne peuvent pas être partout surtout lorsque 
les conditions climatiques favorisent la repousse rapide.  
Choucas : M. le Maire avait écrit à M. le Préfet des Côtes d’Armor au sujet des dégâts causés par les Choucas des tours, espèce 
protégée. Devant le faible nombre de déclarations de sinistres dans notre département il ne sera pas possible d’envisager une 
dérogation ministérielle. Il convient donc de signaler de manière systématique les dégâts de toute nature provoqués par ces 
oiseaux. 
Mur de frappe – Ecole de foot : l’école de foot se propose de monter elle-même le mur si  la municipalité payait les matériaux. Il 
apparaît qu’un problème de garantie se poserait d’une part mais surtout un problème de responsabilité pour les élus en cas 
d’accident. 
CIDERAL : M. le Maire rapporte différentes informations du bureau communautaire : les demandes de permis de lotir pour le 
lotissement et pour la Gendarmerie vont être déposées. Il informe également le Conseil de la demande de la Communauté de 
Commune de Corlay de rejoindre la Cidéral. 
Ouverture des plis : Travaux Belle Fontaine le 27 septembre à 10h30. 

 
 


