
Extrait de PV de conseil du 19 décembre 2013 
 

Elagage 

D. Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil que l’élagage a été réalisé avec le lamier du SIGM pour assurer la sécurité 
sur les voies. Il reste quelques parcelles où une demande auprès des propriétaires sera réalisée. 
 

Ecofaur- Nouvelle Mairie 

Le Maire informe le Conseil municipal qu’un entretien a eu lieu 18 décembre) avec Daniel Cueff, vice-président de la 
Région et Mme Bourguignat en charge du dossier Ecofaur. Mme Tudor et M. Lanctuit étaient également présents. 
Il est rappelé que le dossier fait l’objet d’une double instruction (service du Conseil régional et SEMAB, organisme 
indépendant). Le dossier est ensuite présenté à un comité d’experts indépendants qui va juger si le dossier est 
manifestement trop éloigné de la cible ecofaur, si le projet est très bon ou si le projet est bon (avec risque de rejet 
pour motif budgétaire, insuffisance de l’enveloppe annuelle). 
L’objectif est d’aller le plus loin possible sur la question environnementale, au-delà des prescriptions obligatoires en 
matière de réglementation thermique notamment. 
Le 3 février, le comité d’experts se réunira, les derniers arbitrages seront réalisés avec Thierry Burlot (Vice-Président) 
afin de proposer au président de la Région les lauréats pour la commission permanente du 20 mars. Une réponse 
orale pourra être donnée à ce moment là. Nous disposons en attendant de l’autorisation de démarrer les travaux 
dans la mesure où notre dossier a été déclaré administrativement complet. 
M. le Maire présente ensuite le diaporama du projet de reconversion du bâtiment ancien en nouvelle mairie. 
L’objectif de la rencontre est d’apporter des réponses aux questions soulevées lors de l’instruction initiale et qui 
pourraient bloquer devant le comité d’experts. 

Réunion marché – 18 décembre 

A l’issue de la réunion Ecofaur, Jean-Pierre Etienne et Joël Helloco ont rejoint le Maire et les architectes à St Brieuc 
pour étudier les offres du marché. Certains lots peuvent être attribués mais d’autres ont besoin d’éléments de 
réponses complémentaires. Il y aura des lots infructueux en raison d’écarts de prix importants entre les estimations 
et les ouvertures de plis.  

SIGM 

 Les compétences du syndicat vont être transférées à la CIDERAL. Il conviendra de voir l’impact sur notre budget de 
fonctionnement. L’arrêté préfectoral prévoit une répartition de l’actif et du passif au profit de la CIDERAL. Il 
appartiendra aux maires concernés de négocier avec la CIDERAL les conditions de cette répartition. 

ALSH 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint donne la liste des éléments manquants par entreprise. M. Le Maire souligne que 
l’inauguration a été une réussite avec la participation de nombreux élus du Conseil Régional, de la Cidéral, le 
représentant du député et la présidente de la CAF. Tout le monde a confirmé le bien fondé de l’investissement avec 
notamment la mutualisation des surfaces avec le restaurant scolaire. C’est également une réussite financière vu les 
niveaux de financement que nous ne retrouverons pas sur d’autres projets.  

Population 

Pour information, l’INSEE vient d’établir les nouveaux chiffres de la population à prendre en compte pour 2014 soit 
1935 habitants. Le prochain recensement est prévu en 2015. 

Elections municipales 

Après un tour de table des conseillers municipaux, M. le Maire informe le Conseil qu’il accepte de conduire une liste 
aux prochaines élections municipales avec le soutien des conseillers sortants. Il remercie ceux qui ne repartent pas 
pour le travail accompli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de PV de conseil du 9 janvier 2014 
     

Commission bâtiment 

JP ETIENNE, Maire-adjoint présente les travaux de la commission du 3 janvier.  
A l’ordre du jour, il convenait de choisir le matériel pour sécuriser la passerelle du Pontgamp (piétons et cavaliers). 
C’est un passage obligé pour les piétons car ils doivent quitter la départementale donc le maire est responsable. 

1) Proposition d’une entreprise du Maine et Loire : lame en alu avec revêtement minéral. Ce produit est livré 

brut sans perçage et la visserie n’est pas fournie. Il y a donc du temps à passer et du matériel à acheter en 

plus. Il nous faudrait 80 profils pour 2079 euros HT. Pas de garantie particulière mais de solides références 

(ports, aéroports…) 

2) Proposition de la Chaudronnerie Goude : support inox plus fin sur lequel on fait une projection à chaud de 

grattons de tungstène.  Système pré-percé et visserie fournie. 3400 € HT livré (72 lames à poser par les 

services techniques). Sur la durée, c’est l’inox qui durera le plus longtemps.  

Il est proposé de retenir l’offre de la Chaudronnerie Goude. 

La commission a également établi un programme d’entretien pour les bâtiments communaux.  

 Atelier de voirie  
Remplacement de la couverture (travaux prévus le 15 mars par l’entreprise Ribouchon de la Motte). 

               Diagnostic amiante  à demander    

 Stade Lucien Rault                                                                    
Réparation des abris- bancs de touche  
Changement portail entrée 
Consolidation filet pare-ballons (côté M.Rault) -> avec nacelle 
Peinture murs vestiaires/tribunes ? Un chiffrage est à faire. 

 Salle Omnisports  
Travaux vestiaires (suite infiltration eau hiver 2013) : reste réfection partielle isolation 
Salle de musculation : suivi amélioration de la ventilation 
Traçage lignes basket (nouvelles normes) 

 Salle Père Henry 
Terminer muret après démolition de l’appentis 
Joints / étanchéité du pignon  (Chantiers d’insertion Cidéral) 

 Guette-Es-Lièvres 
Compléter barrière de protection sur le muret en bordure de terrasse 
Haie entre le parking sanitaire et la prairie : faut-il l’enlever ou la remplacer ?  
Une signalétique est souhaitée pour rappeler que les chevaux sont interdits sur la prairie. 

 Salle des Fêtes 
Qualité du bloc  wc extérieur et de l’éclairage 
Matériel : remplacement grandes marmites et achat de petit matériel 

 Centre du Haras 
Joints du mur de clôture  côté parking  (Chantier d’insertion Cidéral)  

 Stade La Motte Parent 
Eclairage à revoir. 
Taille des sapins : proposition de devis à 1200 euros pour l’ensemble de la taille (le ramassage étant estimé à 
1000 euros pourrait être réalisé par nos services). 

 Boulodrome 
Nettoyer la couverture 

Commission Finances : tarifs et achats 

JP ETIENNE, propose les tarifs envisagés par la commission des finances. Inflation prévue en 2013 : 1%. Application 
inflation pour tarifs commune et 1.5% pour tarifs hors commune.  
Achat de  petit matériel pédagogique pour l’école publique. Imprimante à remplacer.  

Mairie 

M. le Maire confirme la réserve parlementaire de M. le Député pour un montant de 12 000 euros.    
A l’issue de l’analyse des offres 5 lots sont infructueux :  

- lot n°4 : gros œuvre 

- lot n°5 : charpente bois planchers 



- lot n°7 : menuiserie alu et bois alu – occultations 

- lot n° 9 : menuiseries intérieures 

- lot n°10 : cloisons sèches- doublages- plafonds 

Il nous faut représenter un dossier DETR auprès du Préfet pour confirmer la subvention. Le dossier Ecofaur est 

en attente auprès de la région avec, nous l’espérons, une subvention complémentaire pour la démolition. 

CCAS 

J. Helloco, Adjoint, présente le compte rendu du Conseil d’administration du 8 janvier.  
Les tarifs ont été réactualisés pour le foyer n° 1  (+ 1%) ; au niveau de l’EHPAD 51.09 euros (dans la moyenne 
départementale à prestation identique).  
Le talon dépendance s’élève 5.86 (vieillissement / dépendance). 
Concernant l’aide à domicile,  le tarif est fixé à  20.57 € (environ 60 cts en plus)  pour l’année complète 2014. 
L’augmentation n’étant répartie que sur 11 mois, l’heure sera facturée 20.63 € à partir de février.  
La commune de Langast rejoint Plouguenast. Le transfert donne entière satisfaction. Depuis début janvier le service 
fonctionne en télégestion.  
 

Statuts SDE 

M. le Maire informe le Conseil municipal que le SDE a adopté des nouveaux statuts. Il précise notamment que la 
refonte des statuts a pour objet de tenir compte de l’évolution de l’intercommunalité et des nouveaux textes sur 
l’énergie. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Electricité tels qu’ils sont présentés en pièce annexe. 
 

Convention CDG 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (art.15) « sont obligatoirement affiliés aux 
Centres de Gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires 
titulaires ou stagiaires à temps complet ». 
En conséquence, Monsieur le Maire donne lecture en ces termes de cette convention qui prend effet au 1er 
janvier 2013 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction et demande au Conseil Municipal de 
bien vouloir l’autoriser à la signer. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

 Autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de gestion 
 

Investissements 2014 

M. Le Maire expose qu’afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2014, et de pouvoir faire 
face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 
du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2013. 
M. le Maire demande l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2014 dans la limite du quart des 
crédits inscrits en 2013.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 Autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2014 dans la limite du quart des crédits 
inscrits en 2013 dans l’attente du vote du budget primitif. 

 

Questions diverses 

+ SFR : il est signalé des dysfonctionnements dans le réseau SFR. L’incident est en cours de rétablissement. 
+ Gendarmerie : début travaux février 2014, confirmation par le service foncier du ministère. 
+ Côtes d’Armor habitat : appel d’offres le 15 janvier 2014. Ouverture plis 15 mars, début travaux juin pour livraison 
début 2015. 
+ CIDERAL : élections des instances dirigeantes avec intégration des nouvelles communes. Il y a aura à nouveau 
l’installation d’un nouvel exécutif après les élections de mars. 


