REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 5 DECEMBRE 2019
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Catherine HEREL, Roland ARNOLD,
Claudine MICLO, Maxime LEBORGNE, Danièle LAMPRIERE, Nicole VILLER, Pierrick
LORY, Isabelle JOUFFE, Sylvie ROBIN, Stéphanie CAUDRON, Vincent CHESNAIS,
Magalie TEILLET, Emmanuel CADE et Vincent PERROQUIN, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Jean-Claude HESRY (ayant donné pouvoir à Loïc REVEL), Isabelle
GUILBAUD (ayant donné pouvoir à Catherine HEREL) et David GUILLEMER (ayant
donné pouvoir à Emmanuel CADE)
Secrétaire de séance : Roland ARNOLD

Travaux concernant le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire :
* Travaux d’aménagement du nouveau restaurant scolaire pour l’école privée dans
l’ancienne médiathèque et de réaménagement de l’accueil périscolaire.
Les marchés sont attribués à : Lot 1- Gros œuvre-Démolition : SARL SAVAS
EGILMEZ (Plérin). Lot 2- Etanchéité : ACCROCH’TOIT (Plancoët). Lot 3Menuiseries extérieures : BELLES BAIES (Saint-Brieuc). Lot 4 - Serrurerie : Lot
infructueux (aucune offre reçue). Ces travaux seront réalisés en régie par le service
technique communal. Lot 5- Isolation-Cloisons sèches-menuiseries intérieures : SARL
JACKY LE CAM (Trégueux). Lot 6- Faux plafonds : SARL SOQUET (Merdrignac).
Lot 7- Revêtements de sols : GERARD BRIAND (Saint-Lormel. Lot 8- Revêtements
muraux : EMERAUDE PEINTURE (Saint-Malo). Lot 9- Electricité-plomberie : EURL
MICKAEL OUTIL (Pléven).
* Désamiantage et démolition du restaurant scolaire de l’école privée pour donner suite
à la demande de la D.E.T.R. Le Conseil Municipal sollicite l’aide de l’Etat pour la
réalisation de ces travaux et valide le plan de financement prévisionnel.
Programme pour l’aménagement de la voirie proposées à Dinan Agglomération :
Roland ARNOLD, Adjoint au Maire, présente les propositions de travaux de voirie qui
pourraient être inscrits au programme voirie de Dinan Agglomération pour l’année
2020. Le Conseil Municipal décide de proposer à Dinan Agglomération de réaliser les
travaux de réfection des voies suivantes : - Voie Communale du « Louvre »
- Voie Communale d’« Yriac »- Voie Communale de « La Lande-Lanfondrie »
Travaux électricité place Abbé Oléron :
Le Conseil Municipal approuve le projet d’effacement d’un branchement électrique
place Abbé Oléron (devant la Mairie) présenté par le Syndicat Départemental d’Energie
(S.D.E.). Et décide également de lui confier la pose d’un fourreau téléphonique Place
Abbé Oléron (devant la Mairie).
Acquisition d’une cellule de refroidissement à la cuisine centrale :
Le Conseil Municipal DECIDE d’acquérir une cellule de refroidissement d’occasion
pour la cuisine centrale scolaire auprès du Collège Chapdelaine de Plénée-Jugon.

Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence « eaux pluviales
urbaines » avec Dinan Agglomération :

Le Conseil Municipal décide d’approuver le principe d’une convention de gestion de
service par laquelle Dinan Agglomération et la Commune conviennent de l’organisation
du service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Travaux lotissement du Guébriand :
Les marchés sont attribués à : Lot 1 - Terrassements, voirie et assainissement :
EUROVIA (Ploufragan), en co-traitance avec TARDY TP (Erquy). Lot 2 - Réseau eau
potable : CISE TP (Ploërmel). Lot 3 - Espaces verts : Sarl NATURE ET PAYSAGE
(Bédée)

