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Résumé de séances de Conseil 

Séance du 28 Septembre 2016 

 Assainissement collectif 

 Etude concernant le plan d’épandage des 

boues des lagunes 

Le bureau d’études Aquasol de Cesson-Sévigné a été 

retenu afin de réaliser l’étude du plan d’épandage 

des boues des lagunes pour un montant de 5 190 € 

H.T. l’étude sera effectuée début 2017 et les travaux 

de curage, eux, seront faits après construction de la 

station d’épuration. 

 Station d’épuration 

Après appel d’offres et diverses auditions, 

l’entreprise Saur de Pluduno a été choisie pour 

construire la station d’épuration pour un 

montant de 831 686 € H.T Une subvention de 

l’Agence de l’eau d’un montant de 517 050 € a 

déjà été accordée, nous attendons la décision de 

la Région Bretagne pour une autre subvention. 

 

 Tarif assainissement pour 2017 

 

Le Conseil a décidé d’augmenter le tarif 

assainissement collectif de 2 % pour la part 

communale par rapport à 2016, à savoir : 

Part communale abonnement : 159.64 € 

  Par m3 :     1.57 € 

 Devis de bornage 

 

Le devis de la SCP Allain de Dinan a été retenu 

afin d’effectuer le bornage d’un chemin dans le 

haut du village de Kerguéniac pour un 

montant de 978 €. 

 

 Signalétique 

 

Le devis de Self Signal de Cesson-Sévigné a 

été retenu concernant l’achat de signalétique 

pour la Commune (panneaux pour villages, 

pour le Parc du Rifour, pour l’ERP) pour un 

montant de 3 326.56 € T.T.C.. 

 

 Travaux Route du Bignon 

 

L’entreprise Lessard de Bréhand a été choisie 

afin de réaliser la réfection de la voirie « Route 

du Bignon » pour un montant de 7 707 € 

H.T.. 

 

Séance du 26 Octobre 2016 

 Achat de nouvelles décorations 

 

Le Conseil a décidé l’achat de nouvelles 

décorations pour les fêtes fin d’année auprès de 

la Société Wurth pour un montant de 805.20 € 

 

 Réseaux d’eaux pluviales 

 

Le Conseil a retenu le devis de la Société MVTP 

de Trélivan afin de réaliser des travaux d’eaux 

pluviales « Rue Cassiopée », coût : 682.20 € 

T.T.C.. 

 

 

 Contrat de prestations de services avec la Sas 

Sacpa 

Le contrat de prestations de services avec la Sas 

Sacpa (Chenil Services), contrat 24h24, 7 

jours sur 7 va être renouvelé à partir du 01 

janvier 2017, il sera reconduit par tacite 

reconduction 3 fois par période de 12 mois, 

sans que la durée n’excède pas 4 ans (fin le 

31/12/20) 
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 Contrat d’Arnaud Nobilet 

Il a été mis fin au contrat d’Arnaud Nobilet 

(embauché en contrat CAE) au 07 décembre 

2016. 

Séance du 23 Novembre 2016 

 Communauté d’Agglomération 

Le Conseil a décidé de retenir la répartition de 

droit commun pour la composition du Conseil 

communautaire de l’EPCI issu de la fusion de 

Dinan Communauté et des Communautés de 

Caulnes, Plancoët-Plélan, extension à 7 

communes du Pays de Matignon, 3 communes 

du Pays de Du Guesclin soit un total de 91 

conseillers communautaires. Pour Plumaudan, 

il y aura 1 conseiller titulaire et un suppléant. 

 Désignation du délégué communautaire 

Après vote à bulletins secrets, c’est Mme Gallée 

Laurence qui a été désignée comme conseillère 

titulaire et Mr Gohel Jacky comme suppléant. 

 Maîtrise d’œuvre pour le futur local technique 

Monsieur Oléron Jean-Luc de Plancoët a été 

choisi afin de réaliser la maîtrise d’œuvre pour 

la construction du local technique pour les 

employés communaux, coût : 8 400 € T.T.C. 

 Syndicat de Quélaron 

Après la fusion des 3 syndicats d’eau potable, 

Caulnes-Rance, la Hutte et Quélaron, il a été 

nécessaire de désigner de nouveaux délégués. 

Titulaire : Mr Troisdeniers Eugène – 

Suppléant : Mr Gohel Jacky. 

Pêle mêle 

 Le saviez-vous ? 

Depuis le 1er juin, le gouvernement a lancé 

Bloctel. Il s’agit d’un service gratuit qui 

s’apparente à une liste rouge. Lors de votre 

inscription, il suffit d’indiquer le(s) 

numéro(s) de téléphone pour lesquels vous ne 

souhaitez plus être démarché. Une simple 

confirmation par mail est ensuite demandée. 

Une fois ce procédé achevé, le nombre d’appels 

intempestifs devrait diminuer 

considérablement. Si toutefois, vous recevez 

encore des appels, vous pouvez faire remonter 

l’information directement sur le site Bloctel. 

Vous trouverez toutes les réponses à vos 

questions sur le site : www.bloctel.gouv.fr 

 

Vœux du Maire 

Tous les habitants sont 

conviés aux vœux du 

Maire qui auront lieu le 

Samedi 07 janvier 2017 à l’Espace 

Cassiopée à 18 h 00. 

 

 

Dates à retenir : 

 

Le samedi 21 janvier : Théâtre organisé par Pacl  

« Strip Poker » et « Si la télé l’a dit » 

Le vendredi 27 janvier : Rando nocturne – Jogging 

Plumaudan 

Le samedi 28 janvier : Repas à emporter – 

Plum’country 

Le samedi 04 février : Repas d’Armor Cross passion  

Le vendredi 10 février : Concours de belote du Club 

de l’Amitié 

Le samedi 11  février : Buffet campagnard de l’AS 

Plumaudan 

Le samedi 25 février : Choucroute du Comité des 

fêtes 

Le dimanche 05 mars : Bal du Club de l’Amitié 

Le samedi 11 mars : Après-midi costumée par 

l’Amicale Laïque + repas à emporter le soir 

Le Samedi 18 mars : Soirée cabaret – Heur’Tonic 

Le samedi 25 mars : Couscous de la Fnaca 
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