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Extraits du PV du Conseil municipal du 12 janvier 2012 
 

 

Modification du PLU 

 
M. le Maire rappelle au Conseil municipal la décision de changer les zonages pour les zones 10 et 11 afin de pouvoir 
y installer la gendarmerie, les logements sociaux et le lotissement. L’instruction du dossier sera réalisée par la 
CIDERAL. Nous en sommes au stade de la notification aux  personnes publiques avant de prendre un arrêté en vue 
d’organiser une enquête publique. Cette enquête qui doit permettre à chacun de s’exprimer se conclura par un avis 
du commissaire enquêteur et l’approbation de la modification par le Conseil municipal. 
Cette modification du PLU présentera donc un caractère exécutoire après son envoi à M. le Préfet des Côtes 
d’Armor. 
C’est également l’occasion de faire un bilan sur les terrains restant constructibles sur la Commune.  
M. le Maire présente les premières esquisses de la nouvelle Gendarmerie avec l’implantation du bâtiment 
administratif et des logements. 
 

ALSH 

 
N. Moisan, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal des nouvelles exigences en matière thermique concernant les 
établissements recevant du public. Ces obligations issues de la règlementation thermique 2012 nous imposent de 
déposer à l’appui du permis de construire un document complémentaire établi par un thermicien professionnel (le 
Bbio). Plusieurs devis ont été établis et c’est l’entreprise CD ingénierie qui a été retenue. Le permis est pratiquement 
prêt à être déposé. 
M. le Maire rappelle que dans ce dossier nous pouvons espérer 60% de subventions (Pays, CAF, DETR). 
 

Tarifs communaux 2012 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission des finances relatifs aux tarifs communaux. Le 
principe adopté est la prise en considération du coefficient de l’inflation à 2.50% et arrondi au plus proche en euros. 
Les locations du centre d’accueil du Haras n’ont pas fait l’objet d’une révision de tarif depuis 2008 et sont donc 
réévalués.  
 

Cimetière 

 
Concernant le cimetière, il faudrait envisager la création d’emplacements pour des caveautins ou cavurnes. 
La Commission Bâtiments est chargée d’étudier une proposition d’aménagement. 
 

Subventions 2012 

 
Concernant les subventions municipales, J.-P. Etienne, Maire-adjoint, énonce les règles suivies pour les subventions 
en prenant en compte les associations locales, intercommunales et celles relevant du domaine social. La base de 
réévaluation de 2% s’applique en règle générale.  
 
M. le Maire profite de l’occasion pour souligner le dynamisme associatif de la Commune et exprime sa grande 
satisfaction de voir l’association Familles rurales repartir avec une nouvelle équipe. Il apparaît important aux yeux de 
la municipalité que le centre aéré d’été soit géré par une association, c’est un partenariat précieux avec la commune.  
 

Acquisition Foncier dans le périmètre des captages 

 
M. le Maire rappelle au Conseil municipal les engagements pris lors du début de la mise en place de la protection des 
captages, au sujet du rachat des parcelles de Jean Laubé. Le plan est présenté aux élus. M. le Maire et Daniel Bidan, 
Maire-adjoint, ont rendu visite à Jean Laubé en fin d’année 2011 pour finaliser l’achat de cette parcelle. La demande 
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de subvention est à solliciter auprès du Conseil général 22, du SDAEP et de l’agence de l’eau pour un taux estimé de 
60 %.  
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du Moulin à sons 

 
Jean-François Carro, Maire-adjoint, présente le compte-rendu du Conseil d’administration qui retrace la 
fréquentation par site, les professeurs intervenants et les aspects financiers. Des questions sont posées par les 
membres du Conseil municipal quant à l’évolution des inscrits du fait du changement de politique en matière 
d’enseignement de la musique (cours collectifs privilégiés par rapport aux cours individuels). C’est une adaptation 
qui correspond au schéma départemental de subvention en faveur du cours collectif.  
 

Raccordement la Belle-Fontaine 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, présente les auditions des cabinets d’études (SBEA, B3E). Le cabinet retenu à l’issue des 
auditions est l’entreprise B3E de Quimper.  
 

Questions diverses 

 
 Situation au restaurant scolaire : une fréquentation toujours importante avec 282 bénéficiaires au 

maximum. 
 Bois à vendre : proposition d’un exploitant forestier pour l’achat de notre bois (hêtres et peupliers) pour un 

montant de  3276 euros. 
 Liste électorale : La commission de révision des listes électorales s’est réunie le 3 janvier et l’on constate un 

afflux important : 100 nouvelles inscriptions en décembre+ 26 inscriptions d’office pour les jeunes de 18 ans. 
 Jérôme Lucas : un accord de principe pour la subvention de son ouvrage relatif à l’histoire du canton 

pendant la seconde guerre mondiale avait été donné par le Conseil municipal. L’auteur souhaite travailler avec les 
élus et des gens intéressés par l’histoire. Jean-Pierre Etienne, Alain Rault et Elisabeth Connan se sont montrés 
intéressés, Jean-François Carro selon sa disponibilité.  
 Travaux divers : J. Helloco, Maire-adjoint, rappelle que des raccords d’enrobée à l’entrée du cimetière sont 

nécessaires et que nous profiterons de la viabilisation du lotissement de l’Hôtel Neuf pour réaliser ces travaux 
 Bassin : il informe le Conseil des recherches de solutions pour faire tenir les plants le long de la 

départementale : il faut trouver quelque chose qui dure et protège les végétaux, la proposition de collerette en 
feutre de 1 m sur 1m est retenue.  
 EHPAD : une nouvelle signalétique a été mise en place. 
 Recensement agricole : au niveau canton  il y avait en 2000, 496 exploitations  et en 2010, 315 exploitations. 

Un bilan plus détaillé sera fourni lors du prochain Conseil municipal. 
 
 


