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Résumé de séances de Conseil

Séance du 18 mai 2016
 Changement des portes et fenêtres à l’école
Le devis de l’entreprise AMCI de Plumaudan est
retenu afin de changer les fenêtres et portes de
deux classes à l’école. Coût : 14 551.20 €T.T.C.
 Station d’épuration
 Lancement de la consultation des entreprises
pour la future station d’épuration
Le Cabinet NTE a constitué un dossier afin
que la Commune lance l’appel d’offres. Celui-ci
a été lancé en juillet et le résultat sera connu
fin septembre 2016. Des subventions auprès de
la Région Bretagne et de l’Agence de l’eau ont
été sollicitées pour ces travaux.

 Toilettes sèches Parc du Rifour
Le Conseil retient différents devis pour
l’installation de toilettes sèches, qui seront
installées par les services techniques courant de
l’hiver 2016 (Petit coin nature de Chaumeil
(19, pour la fourniture des toilettes (4 140 €
.T.C.), Piron de Saint-Juvat pour le
terrassement (634.92 € T.T.C.) et Point de
Caulnes pour différents matériaux (1 486.10 €
T.T.C.).

Séance du 22 juin 2016
 Subvention au PYC Caulnais
Le Conseil vote une subvention de 500 € au
groupement jeune cantonal du PYC Caulnais.
 Etude du plan d’épandage des boues de la
future station et des lagunes actuelles
Il est nécessaire d’effectuer une étude de
valorisation agricole des boues issues de la
future station et des lagunes actuelles. Un
appel d’offres est lancé pour recruter un
prestataire qui réalisera l’étude. Le résultat sera
connu fin septembre 2016.
 Maison des Associations

 Le cabinet Derka de Vern sur Seiche est
retenu afin d’effectuer la mission S.P.S. dans
le cadre des travaux de la future station
d’épuration (Coût : 3 015 € T.T.C.) et le bureau
Socotec de Plérin pour la mission de contrôle
technique (coût : 4 734 € T.T.C.).

Le conseil met gratuitement à disposition de
l’association Pacl les salles de la maison des
associations pour les Puces Créatives le 01
Octobre 2016.

 Location de la Maison des Associations à des
organismes extérieurs

 Achat de matériel pour les services techniques

Le Conseil décide de louer la maison des
associations à des organismes extérieurs à la
Commune suivant les tarifs suivants : demijournée : 50 €, journée : 100 €

Séance du 20 juillet 2016

Le conseil retient le devis de Saqui de Taden
pour l’achat de matériel pour un montant de
1 394.86 € ainsi que le devis de S.P.S pour un
montant de 611.60 €.
 Travaux supérette
Avant le changement de propriétaire, il est
décidé d’effectuer des travaux de remise aux

normes (électricité, VMC, chauffage), de
plafonds et de peinture. Le devis d’Atout
confort de Taden est retenu pour un montant
de 5 558.47 € T.T.C. (électricité chauffage,
VMC), le plafond a été refait par les services
techniques (coût : 1 048.82 €) ainsi que les
travaux de peinture (coût : 479.36 €).
 Achat d’un photocopieur pour la Mairie
Le conseil décide l’achat d’un nouveau
photocopieur pour la mairie. Montant : 6 130 €
H.T. auprès de l’entreprise Potier de Taden.

Pêle mêle
 Futurs parents ? l’assurance maladie vous
accompagne
La CPAM, le CAF, la PMI et le réseau périnatal
proposent des réunions d’informations pour
accompagner les femmes enceintes dans leur
parcours maternité. Vous aussi, vous pouvez
vous inscrire à une rencontre d’environ 1 h 45
pour échanger sur vos droits, les démarches à
accomplir, les examens recommandés et les
conseils pratiques.

Il
est
important
de
respecter
cette
réglementation. Faute de quoi, vous seriez en
infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la
nature des travaux, il peut s’agir d’une simple
déclaration préalable ou d’un permis de
construire. N’hésitez pas à venir vous
renseigner auprès du secrétariat de mairie dès
que vous avez un projet.
 Rappel pour les nouveaux
inscriptions sur la liste électorale

arrivants :

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir
voter en 2017. Vous munir de votre carte
d’identité et d’une facture.
 Inscriptions Repas C.C.A.S.
Le repas du CCAS aura lieu le Dimanche 13
novembre 2016 à l’Espace Cassiopée. Les
inscriptions se feront à la mairie à partir du 18
octobre et ce, jusqu’au 04 novembre 2016. Prix :
13 € pour les 65 ans et plus et 26 € pour les
moins de 65 ans.

Planning 2ème semestre 2016
Dinan : mardi 22 septembre 14 h 30 au Centre
Social (salle jaune) 5 Bis Rue Gambetta
Lamballe : mardi 11 octobre 14 h30 et mercredi 13
décembre Maison du département 17 Rue du jeu de
paume.

Rappel des règles d’urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux
ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une
construction,
d’en
changer
la
destination, de créer une surface de plancher,
de modifier le volume d’un bâtiment,
d’agrandir une ouverture sont soumis à
l’obligation de déposer une demande
d’autorisation.

Dates à retenir :
Le dimanche 02 octobre : Puces créatives organisées par
Pacl (maison des associations)
Le samedi 08 octobre : Repas des classes 6
Le samedi 22 octobre : Poulet basquaise, jogging
Le dimanche 06 novembre : Braderie des écoliers
organisée par l’amicale laïque (espace Cassiopée)
Le Samedi 26 novembre : Soirée périgourdine organisée
par l’AS Plumaudan
Le samedi 03 et dimanche 04 décembre : Marché de Noël
– Comité des fêtes
Le vendredi 09 décembre : belote du club de l’amitié
Le Samedi 10 décembre : Goûter de noël de l’amicale
Laïque
Le Samedi 31 décembre : Réveillon (organisé par un
privé)

Dates de l’Amicale : sous réserve de la constitution d’un
nouveau bureau

