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Résumé de séances de Conseil 

 

Séances du 18 septembre et 30 octobre 2019 

 Ordinateurs et NAS pour la mairie 

IL a été acquis auprès de la Société Bis 

Informatique de Corseul deux ordinateurs et un 

Nas (système de sauvegardes) pour un 

montant de 4 289.70 € T.T.C.. 

 

 Divers achats 

- Achat d’une visseuse auprès de la sté Saqui de 

Taden pour un montant de 299.30 € T.T.C.  

- Achat d’extincteurs pour deux classes de l’école 

et le bureau de direction auprès de la Sté Sicli 

pour un prix de 431.11 € T.T.C. 

- Alarme anti-intrusion pour l’école auprès de la 

Sté Burel de Caulnes pour un montant de 

3 670.80 € 

 

 Cessions de parcelles à Mme Mr Gilbert Cyril 

 

Il a été décidé de céder à Mme et Mr GILBERT 

Cyril les parcelles cadastrées E 686, 687, 688, 

689 et 690 au lieu-dit « Kerguéniac » pour un 

prix de 16 500 €. 

 

 Stores à l’école 

 

Des stores vont être achetés auprès de GP Décors 

de léhon pour la classe qui a été rénovée cet été 

Prix : 991.20 € T.T.C. 

 

 Assurance du personnel  

 

Le Conseil a décidé d’adhérer à compter du 01 

janvier 2020 et ce, jusqu’au 31 décembre 2023 

au nouveau contrat de groupe, négocié par le 

CDG 22 pour l’assurance des risques statutaires 

du personnel. 

 

 Convention avec Convivio 

 

Le Conseil a renouvelé la convention avec la Sté 

Convivio de Bédée pour la fourniture des repas de 

l’ALSH du mercredi à partir du 01 septembre 

2019 pour une durée totale de 3 ans. 

 

 Résidence des Hirondelles 

 

Les travaux des logements sont terminés et 

ceux-ci sont maintenant tous occupés. 

 

La « maison commune » est en cours 

d’aménagement et les activités devraient 

débuter en décembre 2019. Un règlement 

intérieur a donc été voté pour cette « maison 

commune » et divers tarifs (animation, 

réservations maison commune etc.) 

 

Divers achats ont été votés pour la Résidence : 

- le devis d’Esatco de Dinan a été retenu 

concernant la fourniture et pose d’une clôture et 

bordures pour un montant de 779.56 € T.T.C.. 

- le devis de Denis L’hermitte de Plumaudan a 

aussi été retenu pour la fourniture de plants et 

plantation de la haie pour un montant de 

1 114.30 € T.T.C.. 

 

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

 Lotissement le Hameau de l’épine – 1ère 

tranche 

 

L’entreprise Paillardon poursuit les travaux. Les 

réseaux souples vont être installés 

prochainement et le chantier devrait se terminer 

vers la fin de l’année 2019. 
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Certains lots ont déjà une option de réservation. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 

le secrétariat de Mairie. 

 Point sur les travaux Rue de Trébédan 

Le réseau d’eaux pluviales a été complètement 

refait. Maintenant, pour une raison 

indépendante de notre volonté, nous allons être 

obligés d’interrompre les travaux jusqu’au 

printemps. En effet, l’objet de cet arrêt est la pose 

ou non d’un transformateur électrique dans 

cette rue. Enedis doit nous donner 

prochainement une réponse de cette nécessité. Il 

nous semble vraiment dommage de continuer 

les travaux pour recasser dans 6 mois s’il y a la 

pose d’un transformateur. Merci pour votre 

compréhension.  

Pêle mêle 

Que faire de vos couettes, oreillers, sacs de couchage 

usagés ? Dormez sur vos 2 oreilles … la déchèterie de 

Caulnes s’en charge… 

A partir du 2 décembre prochain, la déchèterie de 

Caulnes recyclera vos couettes, oreillers, 

coussins, sacs de couchage et surmatelas.  

A la déchèterie, vous les déposerez dans des sacs 

de collecte transparents disponibles à côté du 

caisson mobilier. 

Grâce à votre geste de tri, ils retrouveront une 

seconde vie par recyclage en devenant des 

vêtements rembourrés et des tatamis ou par 

valorisation énergétique. 

Inscriptions sur la liste électorale  

Les personnes nouvellement domiciliées sur la 

Commune sont invitées à s’inscrire sur la liste 

électorale avant le 7 février 2020. Se présenter 

au secrétariat de Mairie avec une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile. S’agissant des 

jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 

2020, ils sont inscrits d’office d’après une liste 

communiquée par l’INSEE. 

Les élections municipales auront lieu les 

dimanches 15 et 22 mars 2020 dans la salle de 

conseils (sous le secrétariat de mairie). 

Cérémonie des vœux 

  

Tous les habitants sont conviés à la cérémonie 

des vœux qui aura lieu le Samedi 11 Janvier 

2020 à l’Espace Cassiopée à 18 h. 

Dates à retenir : 

 

Le samedi 23 novembre : Soirée périgourdine – AS 

Plumaudan 

Le samedi 30 novembre et dimanche 01 décembre : 

Marché de Noël – Comité des fêtes 

Le vendredi 07 décembre : Concours de belote – Club 

de l’Amitié 

Le samedi 25 janvier : Repas à emporter – 

Plum’Country 

Le vendredi 07 février : Concours de belote – Club de 

l’Amitié 

Le samedi 29 février : Repas – Société de chasse  

Le samedi 07 mars : Théâtre - PACL 

Le samedi 21 mars : Repas – Amicale Laïque 

Le samedi 28 mars : Couscous à emporter – Fnaca 

 

 


