
PLUM’INFOS 
Fiche N°9 – Mars 2019 

 
Responsable publication : Mr Gohel 

 02 96 86 00 64 fax : 02 96 86 19 77 

E-mail : mairie.plumaudan@wanadoo.fr 

 

 

Résumé de séances de Conseil 

Séance du 22 Janvier 2019 

 Rénovation d’une classe à l’école 

Une classe de l’école doit être rénovée. Aussi, les 

devis indiqués ci-dessous ont été retenus : 

- la Sarl Manivel de St Samson pour la 

réfection du plafond pour montant de 1 718.40 

€ TTC (fourniture de matériaux) et 1 704 € 

pour la pose, 

- Piedvache de Caulnes pour les travaux de 

peinture pour un montant de 3 642.12 €TTC, 

- la CGED de Taden pour la fourniture de 

matériel électrique pour un montant de 371.67 

€. 

 

 Achat d’un ordinateur 

 

Il a été décidé d’acquérir un ordinateur pour les 

services techniques auprès de la Société Bis 

Informatique de Corseul pour un prix de 645 € 

TTC et une imprimante pour 85 € TTC. 

 

 Aménagement de la Rue de Trébédan 

 

Le Conseil décide de demander une subvention 

Detr au titre de l’année 2019 pour ces travaux. 

 

Séance du 06 Mars 2019 

 Soutien à la maternité de Dinan 

 

Le Conseil demande le maintien et le 

développement d’une maternité accouchante sur 

le Centre hospitalier de Dinan.   

 

 Aménagement espaces verts 

 

Le Conseil retient le devis de l’entreprise Denis 

L’hermitte de Plumaudan afin de réaliser les 

espaces verts dans le centre bourg pour un 

montant de 5 252.70 € TTC (fournitures 

végétaux, paillage …) ainsi que le devis de 

Point P pour l’achat de matériaux afin de 

confectionner des pergolas pour un montant de 

610.96 € TTC. 

 

 Règlement du lotissement 

 

Le Conseil approuve le règlement de la 1ère 

tranche du lotissement le Hameau de l’épine. De 

ce fait, l’Atelier du Marais pourra déposer le 

permis d’aménager. 

 

Séance du 20 Mars 2019 

 Budgets 

 

Les budgets sont votés lors de cette séance. Ils 

seront présentés dans le bulletin annuel de 

Juin/Juillet. 

 

 Vote des taux d’imposition 

 

Ils restent inchangés : 

- Taxe d’habitation : 13.68 % 

- Taxe foncière bâti : 18.07 % 

- Taxe foncière non bâti : 53.12 % 

 

 

 Equipement de la salle commune 

 

Le Conseil décide demander des subventions 

auprès de différents organismes afin d’aider la 

Commune dans l’équipement de la salle. 
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 Lancement d’appels d’offres 

 

Monsieur le Maire est autorisé à lancer l’appel 

d’offres pour l’aménagement de la Rue de 

Trébédan et la confection d’un giratoire ainsi 

que pour la viabilisation de la 1ère tranche du 

lotissement le Hameau de l’épine. 

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

 Résidence des Hirondelles 

 

 
 

Les travaux de la Résidence des Hirondelles 

avancent normalement. Si vous souhaitez 

déposer une demande de logement, c’est encore 

possible. 

 

 
 

 

Pêle mêle 

 Elections  

 Cartes électorales 

Chaque personne inscrite sur la liste électorale 

recevra courant avril une nouvelle carte 

électorale. 

Elections européennes 

Elles auront lieu le Dimanche 26 mai 2019. Le 

bureau de vote (salle de conseils sous la mairie) 

sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. 

 

Assurance Maladie 

Votre compte ameli vous rend bien des services : 

commandez votre CEAM pour un séjour en 

Europe ! 

Vous partez en vacances prochainement ? Si 

vous séjournez en Europe ou en Suisse, pensez 

à commander votre Carte européenne 

d’assurance maladie (CEAM) sur votre compte 

ameli au moins 15 jours avant votre départ.  

En cas de soins sur place, vous êtes couvert par 

l’Assurance Maladie et vos frais médicaux sont 

pris en charge selon la législation en vigueur 

dans le pays qui vous accueille. 

La CEAM est individuelle et nominative, 

chaque membre de la famille doit avoir la 

sienne. Elle vous est adressée par courrier et 

reste valable pour une durée de 2 ans. 

 

 

Dates à retenir : 

 

Le samedi 20 avril : Repas en salle et à emporter – 

Société de chasse 

Le vendredi 26 avril : Concours de belote du Club de 

l’Amitié 

Le dimanche 28 avril : Rando gourmande de PACL 

Le dimanche 05 mai : Vide-greniers de l’Amicale 

Laïque 

Le  samedi 01 juin : Théâtre des jeunes de PACL  

Le dimanche 09 juin : Poulet grillé à emporter – Sté 

de chasse 

Le dimanche 16 juin : Trail des Craquelins 

Les 05, 06, 07 juillet : Déplacement à Ballots pour 

les Communes aux noms burlesques 

 

 


