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Résumé de séances de Conseil 

Séance du 24 Octobre 2018 

 Syndicat mixte d’adduction d’eau potable de 

Caulnes – la Hutte – Quélaron 

Le Conseil a accepté l’adhésion des Communes 

d’Eréac et de Lanrelas au sein de ce syndicat à 

compter du 01 janvier 2019. 

 Modification des statuts du SDE 22 

Le Conseil a adopté le changement des statuts 

du SDE 22 avec notamment de nouveaux 

domaines : le développement de l’activité GNV – 

production et distribution d’hydrogène / 

maîtrise de l’énergie… 

 PluI de Dinan Agglomération 

Dans le cadre du PLUi, s’est tenu un second 

débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables 

(PADD). Le Conseil n’a émis aucune 

observation à ce second débat. 

 

Info : Plui de Dinan  Agglo: Où et comment 

construire demain ? 

Lancée depuis le début du projet, la démarche de 

concertation se poursuit. Afin de vous 

permettre de contribuer à cette démarche, 8 

réunions publiques auront lieu fin 

janvier/début février. Ces réunions vous 

permettront d’échanger sur les grandes lignes du 

règlement : comment le zonage a été réalisé ? 

Pourquoi ce zonage et quelles sont les règles qui 

s’appliqueront à vos demandes d’autorisation 

d’urbanisme ? Pour Plumaudan, la réunion aura 

lieu le 23 janvier 2019 à 19 h à la salle des fêtes 

d’Yvignac la Tour. 

 

 Appel à projets  

Le Conseil a décidé de déposer un dossier pour 

l’appel à projet « écoles numériques innovantes 

et ruralité » afin de pouvoir, éventuellement 

bénéficier d’une aide financière pour 

l’équipement informatique à l’école. 

Séance du 05 décembre 2018 

 Recensement de la population 

Il a été décidé de recruter en qualité d’agents 

recenseurs : Mme Dupuis Véronique, Mme 

L’Hermitte Corinne et Mlle Padovani Jéromine. 

Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 

février 2019. Une de ces agents recenseurs se 

présentera chez vous munie de sa carte 

officielle. Elle vous remettra une notice sur 

laquelle figure vos identifiants afin d’effectuer 

votre recensement en ligne. Si vous ne pouvez 

pas répondre par internet, elle vous remettra les 

questionnaires papier.  Réservez-leur le 

meilleur accueil. 

 

 Achat de radiateurs 

 

Le devis de la sté C.G.E.D. de Taden a été retenu 

pour un renouvellement de radiateurs à la 

bibliothèque, cybercommune et à l’école. Ceci 

pour un montant de 2 541.88 € H.T.. 

 

 Achat de matériaux 

 

Des matériaux seront achetés chez Point P 

Caulnes afin de confectionner un établi pour 

les services techniques. Prix : 1 404.20 € 

 

 Maintenance éclairage public 

 

Le Conseil a approuvé le projet de changement 

de 2 coffrets AU terrain des sports (coffrets qui 
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sont devenus hors d’usage) pour un montant 

de 4 200 € H.T.. 

 

 Lotissement le Hameau de l’épine 

 

Le Conseil a fixé le prix de vente au m2. Il est de 

42 € le m2 plus TVA à la marge en sus (soit 

entre 17 et 20 %). 

Pour toute demande de renseignements : 

Contacter la Mairie. 

---------------------------------------------------------- 

 Résidence des Hirondelles 

 

Les travaux de construction des logements ont 

commencé comme vous pouvez le constater ci-

dessous 

 

 
 

Si vous souhaitez effectuer une demande de 

logement : Contacter la Mairie. 

 

Pêle mêle 

 Répertoire Electoral Unique (REU) – entrée en 

vigueur au 1er janvier 2019 

Ce répertoire permanent réforme totalement les 

modalités de gestion des listes électorales dans 

le but de simplifier les démarches citoyennes 

d’inscriptions sur les listes électorales. Dans le 

cadre des élections européennes qui auront lieu 

en 2019, la date limite d’inscription sur les 

listes est fixée au 31 mars 2019. Si vous 

souhaitez vous inscrire, vous devez vous 

présenter à la mairie avec une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile récent. 

 Amélioration de l’habitat 

Avec le soutien de l’ANAH, Dinan 

Agglomération a mis en place des aides 

financières pour accompagner les propriétaires 

à rénover leurs logements (propriétaires 

occupants ou bailleurs). Travaux éligibles : 

maintien à domicile des personnes âgées ou en 

situation de handicap, réalisation d’économie 

d’énergie…  

Pour toutes demandes d’informations : Dinan 

Agglo – espace info énergie – Tél : 02 96 87 42 

44. 

  Vœux de la municipalité 

Tous les habitants sont 

conviés à la cérémonie des vœux de 

la municipalité qui aura lieu le 

Samedi 12 Janvier 2019 à l’espace 

Cassiopée à 18 h 

 
 

 

Dates à retenir : 

 

Le vendredi 25 janvier : Rando nocture – Jogging 

Plumaudan 

Le samedi 26 janvier : Repas à emporter – 

Plum’Country 

Le vendredi 08 février : Concours de belote – Club de 

l’amitié  

Le dimanche 10 février : Théâtre - Pacl 

Le  samedi 02 mars : Poule au pot – Amicale 

Laïque  

Le samedi 23 mars : Bal country – Plum’Country 

Le samedi 30 mars : Couscous à emporter – Fnaca 

 

 

 


