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Résumé de séances de Conseil

Séance du 13 juin 2018

Les tarifs ont été revus. Le prix des cartes
d’abonnement annuelles adulte Commune et
hors Commune a été changé :
Prix Commune : 60 €
Prix hors Commune : 100 €
Tarifs applicables au 01 septembre 2018.

Ecole

Résidence des Hirondelles

 Changement portes et fenêtres

Le Conseil Municipal a décidé de retenir
l’entreprise SETAP de Coetmieux, après appel à
concurrence afin de réaliser la viabilisation de
la résidence pour un coût de 118 720.50 €
T.T.C. Les travaux ont commencés en Juillet et
continuent actuellement. Les raccordements
aux différents réseaux ont également été
réalisés.

Le devis de l’entreprise AMCI de Plumaudan a
été retenu afin de changer les fenêtres et portes
de 2 classes à l’école pour un montant de
15 802.80 € T.T.C..
 Achat de tables et chaises
L’achat de tables et chaises pour la cantine a été
décidé. Ceci auprès de la Société Label Table
pour un montant de 2 965.03 € T.T.C..
 Ordinateur
Il a été décidé l’acquisition d’un ordinateur
pour un instituteur auprès de Bis Informatique
de Corseul pour un montant de 1 021.50 €
T.T.C..
Cimetière
 Porte
Achat d’une porte pour le caveau provisoire du
cimetière pour un montant de 1 601.76 €
T.T.C. auprès de la Menuiserie Beaucé
d’Yvignac la Tour.
 Reprise de concessions
Les reprises de concessions seront effectuées par
les
Pompes
Funèbres
Pasturel
de

Logements et salle commune
Concernant la construction des logements par
Dinan Habitat, ceux-ci se sont vus accorder le
permis de construire, qui est aussi valable pour
la salle commune de résidence intermédiaire
(salle payée par la Commune). Les travaux
devraient débuter fin d’année 2018 ou début
2019.
Pour la salle commune de résidence
intermédiaire, la Commune a obtenu un avis
favorable par la CUP (Commission Unique de

Programmation)
pour
LEADER de 37 000 €.

une

subvention

supporters sera fabriqué par les employés
communaux pour le terrain des sports.

Pêle mêle
La CPAM vous accueille sur RV.

Séance du 12 septembre 2018
 Nouveau statuts de Dinan Agglo
Le Conseil a adopté les nouveaux statuts de
Dinan Agglomération en matière de
développement économique, d’aménagement de
l’espace communautaire, d’équilibre social et de
l’habitat, de la voirie et des parcs de
stationnement, du sport, de la culture et de
l’action sociale.
 Rapport de la CLECT
Le Conseil a adopté le rapport de la CLET de
Dinan Agglo et a accepté le montant de
l’allocation de compensation pour l’année 2018
qui s’élève à 39 508.65 €

CMU complémentaire, arrêt de travail, perte
d’un proche, invalidité… Vous avez besoin
d’aide pour gérer un dossier complexe ?
l’assurance maladie des Côtes d’Armor vous
facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Celui-ci permet de gagner du temps, d’être
accompagné et évite la réclamation de pièces
manquantes. Pour prendre R.V. tél : 36 46 ou
en se connectant sur votre compte personnel sur
ameli.fr
Repas du CCAS
Le repas aura lieu le dimanche 11 novembre
2018 à 13 h 00 à l’Espace Cassiopée.
Inscriptions à la mairie à partir du 10 octobre et
ce, jusqu’au 06 novembre (prix : 28 € pour les
moins de 65 ans, 14 € pour les 65 ans et plus
– paiement par chèque souhaité).
Cérémonie du 11 novembre

Pour 2018, l’association PYC (regroupement du
foot pour les jeunes) recevra une subvention
d’un montant de 500 € et l’association
Nationale des Communes aux noms burlesques
aura 128.90 €.

Elle aura lieu le dimanche 11 novembre 2018 à
12 h 00 au Monument aux morts. A cette
occasion sera célébré le CENTENAIRE DE LA
FIN DE LA GRANDE GUERRE. Nous vous
invitons à venir nombreux : enfants et adultes,
afin de commémorer cet évènement. Un verre de
l’amitié sera offert à l’issue de la cérémonie.

 Création route

Dates à retenir

Une route va être créée pour accéder à l’atelier
municipal par l’entreprise Piron de Saint-Juvat
pour un montant de 12 750.60 € T.T.C..

Le samedi 24 novembre : Soirée périgourdine
de l’AS Plumaudan
le samedi 01 décembre et Dimanche 02
décembre : Marché de Noël du Comité des Fêtes
le vendredi 07 décembre : Concours de belote du
Club de l’Amitié
le samedi 12 janvier : Vœux du Maire

 Subventions aux associations

 Abris de touche et abri supporters
Deux abris de touche vont être acquis pour un
montant de 2 458 € et un abri pour les

