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Jeudi 19 Septembre 2019 
 
 

RESUME CM DU 19 juin : 
(Le compte rendu intégral est affiché en mairie) 

 
Avis PLUiH : M. le Maire rappelle au CM que DINAN 
Agglomération a prescrit l’élaboration d’un PLUIH et en 
reprécise les différentes modalités et avancées. Après 
délibération, le CM donne un avis favorable à ce projet et 
émet des remarques relatives : aux zones humides non 
répertoriées, au travail de recensement des haies 
bocagères fait en 2016 non repris, et souligne un point 
négatif concernant la distance à respecter pour 
l’implantation d’annexes lors d’une nouvelle construction. 
Cession terrain la Fleunais B 1008 – 1070 et 1072 : M. le 
Maire informe le CM que suite à la vente de la maison de la 
Fleunais, il serait opportun de régulariser la situation des 
terrains bordant ceux de cette propriété et que l’indivision 
ROBIN s’est portée acquéreur. Après délibération, le CM 
décide de vendre ces parcelles à l’indivision ROBIN au prix 
de 0.30 € le m². 
Reclassement de la voie communale située à l'est de 
l’Eglise dans le domaine public départemental : M. le 
Maire fait part au CM que suite aux travaux 
d’aménagement du bourg et de mise en sens unique de la 
RD 19 devant la mairie, il serait opportun de reclasser la 
voie communale situé à l’Est de l’Eglise en voie 
départementale. Après délibération, le CM approuve ce 
reclassement.   
Subventions 2019 : Le CM décide comme les années 
passées d'attribuer des subventions à différents 
organismes, associations et collèges (la liste peut être 
consultée en mairie). 
Révision loyer logements communaux « la poste » : 
logement RDC 312,24 € / mois (hausse selon l'indice de 
référence des loyers applicable au 1er juillet 2019). 
Révision loyers logements cour St Esprit : T1 bis RDC : 
217,87€ / mois et T4 étage : 375,91 € / mois (hausse en 
fonction de l'indice de référence des loyers applicable au 
1er juillet 2019 
Cantine : renouvellement contrat avec CONVIVIO : M. le 
Maire rappelle au CM la convention qui lie la commune à 
CONVIVIO pour la fourniture des repas depuis octobre 
2018. Le CM autorise M. le Maire à signer la convention 
pour la nouvelle année scolaire. 
Tarifs cantine 2019 / 2020 : Le CM décide de maintenir 
les tarifs actuels : le repas enfant à 3,25 € et le repas 
adulte à 5,10 €. 
Tarif garderie 2019 / 2020 : Les tarifs restent inchangés  à 
0,82 € la demi-heure pour le premier enfant et 0,62 € la 
demi-heure à partir du deuxième enfant. Le droit 
d’entrée mensuel est de 2 € par enfant. Une pénalité de 5 € 

sera appliquée pour tout retard non justifié pour la reprise 
de l’enfant à la garderie. 
Tarifs ALSH 2019 / 2020 : M. le Maire rappelle au CM que 
depuis la rentrée 2014, la CAF nous impose de mettre en 
place une tarification modulée en fonction des ressources 
de la famille et du quotient familial. Le CM maintient  le prix 
de la  ½ journée (5 € si quotient < 512 € ; 6 € pour un 
quotient entre 512 et 695 € ; 8 € pour un quotient entre 696 
et 884 € ; 9 € pour un quotient entre 885 et 1137 € et 10,00 
€ si le quotient est > à 1137 €. 
Avenant contrat maîtrise d’œuvre aménagement 
bibliothèque : M. le Maire fait part au CM que l’architecte 
M. KOUAKOU pourrait reprendre le dossier 
d'aménagement d'une bibliothèque qu’il avait initié en 
2014. Il serait opportun de prévoir en plus un espace 
informatique pour accueillir diverses permanences. Après 
délibération, le CM autorise M. le Maire à signer l’avenant 
n° 2. 
Projet rénovation salle des fêtes et création d’une halle 
sportive : Présentation Avant Projet : M. le Maire rend 
compte des dernières réunions entre les élus, la 
commission bâtiment et le cabinet d’architecture IC-AR et 
présente l’avant projet. Après délibération, Le CM 
approuve cet avant projet et autorise M. le Maire à déposer 
le permis de construire.   
 

RESUME CM DU 11 juillet : 

(Le compte rendu intégral est affiché en mairie) 
 

Travaux de goudronnage chemin « Le Breuil » : M. le 
Maire rappelle au CM la délibération du 4 Septembre 2018 
où il avait été décidé de programmer la réfection de 
chemins en voies. Après délibération, le CM décide de 
goudronner le chemin du Breuil et retient le devis de la 
SAS LESSARD TP. 
Proposition convention de partenariat Familles Rurales 
22 : aide démarches administratives en ligne aux 
particuliers : M. le Maire présente au CM un projet de 
convention avec Familles Rurales 22 dont le but est de 
réduire la fracture numérique en favorisant 
l’accompagnement aux démarches administratives en ligne 
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. La 
commune financera ce service et mettra à disposition du 
matériel informatique. Après délibération, Le CM approuve 
cet accompagnement et autorise M. le Maire à signer cette 
convention. 
Toiture Halle Sportive : présentation de l’étude de pré- 
faisabilité photovoltaïque : M. le Maire présente l’étude 
d’ENERCOOP relative à la pose de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du projet de la halle sportive. 
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Après délibération, le CM valide la présentation du permis 
de construire avec la pose de panneaux en faîtage Est / 
Ouest. 
Rénovation logement la poste : travaux 
complémentaires : M. Le Maire fait le point sur les travaux 
engagés au niveau du logement de la poste, des travaux 
supplémentaires s’avèrent nécessaires au niveau des sols, 
de la chambre de l’étage et de la cage d’escalier pour un 
montant de 1 672.20 € HT. Le CM autorise M. le Maire à 
payer la facture. 
Subventions 2019 : Le CM décide d’attribuer une 
subvention de 800 € à l’USP (M. le Maire ne prend pas part 
au vote). 
 

PELE – MELE : 
 
1 - Aides aux démarches en ligne : GRATUIT ET SANS 
RENDEZ-VOUS ! OUVERT A TOUS ! Une conseillère en 
économie sociale familiale vous aide dans vos démarches 

les 2ème et 4ème vendredi de 9H00 à 12H00 à la Mairie. 
Prochaine permanence Vendredi 27 septembre 
Partenariat avec Familles Rurales. 
2 – Vous envisagez de réaliser des travaux d'économies 
d'énergie dans votre logement, et vous souhaitez 
connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre ? 
Vous avez récemment été démarchés et vous souhaitez 
vérifier la fiabilité des informations qui vous ont été 
communiquées ? Un conseiller en énergie FAIRE de Dinan 
Agglomération se propose de répondre à vos questions 
aux dates suivantes : 
à BROONS à la maison intercommunale le 8 octobre de 
14H00 à 17H00 ou à CAULNES le 5 novembre de 9H00 à 
12H00. Prise de rendez-vous au 02.96.87.42.44. 
3 – Enquête : L'institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) réalise du 26 sept. au 19 Oct. 
une enquête sur les loyers et les charges. Dans notre 
commune, quelques ménages seront sollicités. Une 
enquêtrice prendra contact avec certains d'entre vous. Elle 
sera munie d'une carte officielle l'accréditant. 
4 – Collecte de papier : l'APEL organise du 20 sept. au 4 
oct. une collecte de papier (journaux, brochures, 
catalogues, …) sur le parking de l'école. 
5 – Coupe de bois : comme chaque année, une coupe de 
bois sera organisée dans le bois de l'Etos. 
Renseignements en mairie. 
 

 
6 – CHOUCAS : nous invitons tous les agriculteurs qui 
subissent des dommages du fait de la présence de 
choucas, à le faire savoir en mairie. Il est important d'avoir 
le plus de témoignages possibles pour continuer à 
contrôler la population présente dans le clocher. 
 

DATES A RETENIR : 
 
Permanences : 
Maire / Conseiller Départemental : sur rendez-vous les 
mardis et vendredis après-midi, le samedi de 9H00 à 
12H00. 
Permanence des adjoints sur rendez-vous. 
 
Dinan Agglomération vous accueille pour vos démarches 
à la maison du développement à Caulnes les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin de 8H30 à 12H30  
 
NOUVEAUX Horaires de la Bibliothèque :  
1er et 3ème mardis du mois de 16H00 à 18H00 
Et tous les mercredis de 15h00 à 17h30 et samedis de  
10h30 à 12h00 
 
Festivités / Vie des associations : Sept. / Octobre : 
Vendredi 20 septembre : Calendrier des fêtes 2020 

Samedi 27 septembre : AG Plumaugat Athlétisme 

Dimanche 6 octobre : Loto Club du Bon Accueil 

Dimanche 13 octobre : Banquet du CCAS 

Mardi 22 octobre : AG Fnaca 

Samedi 26 octobre : Poulet – Frites Taupes à Plum 

 

Football : 
A domicile 
6 octobre à 15h30 contre Trébédan AS 
A l’extérieur 
22 septembre à 13h30 contre Broons – Trémeur AS 3 
20 octobre à 15h30 contre Le Hinglé – Trévron 2 
 
Messes :  
Samedi 21 sept. à 18h30 à Plumaugat 
Dimanche 29 sept. à 10h30 Messe de rentrée à Caulnes 
Dimanche 13 oct. à 10h30 à Plumaugat 
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