
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2018 
 

Présents :  Mesdames DUPUIS. LE BRETON GUENEGO. MALVILLE. MM. KERRAND. KNUCHEL. 

LE PAGE. MAGREX. SAYER. SERAZIN. TIDU.  
 

Absents :  MM. BERTIN. LE MONNIER-LE PAGE (excusés) 
 

MME DUPUIS a été nommée secrétaire 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 17 février 2018 
 

 

 

2018-02-01 

Rythmes scolaires : 

Demande de retour 

semaine à 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-02-02 

Demande de subvention 

au Conseil 

Départemental 

Entretien  de voirie 

2018 

(hors agglomération) 

 

 

 Le maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 

autorise à  « déroger » à l'organisation de la semaine scolaire 

de 4,5 jours. 

Il permet au directeur académique des services de l'éducation 

nationale, sur proposition conjointe de la commune et du 

conseil d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de 

la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties 

sur quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur l’année ou 

sur la semaine. Le Maire propose que le conseil municipal se 

prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L2121-29 

Vu le Code de l’Education, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux 

dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires publiques, 

Considérant les intérêts des élèves de la commune. 

 

Après avis du conseil d’école, 

 

En considération de l’intérêt tout particulier que présente le 

rétablissement de la semaine de 4 jours, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Émet un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours.   

 

 

Monsieur Le Maire présente les travaux d’entretien de la 

voirie (hors agglomération) prévus pour l’année 2018 dont le 

montant s’élève à 20.384,47 euros HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de programmer les travaux, 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires, 

- de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention 

aussi élevée que possible dans le cadre du nouveau dispositif dédié 

à l’entretien de la voirie hors agglomération.  



2018-02-03 

Demande de subvention 

au Conseil 

Départemental 

Travaux de voirie 2018 

(en agglomération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-02-04 

Devis DBS 

désamiantage 

 

 

 

2018-02-05 

Salle multifonctions / 

Avenant lot n° 07- 

Cloisons sèches 

plafonds suspendus  

 

 

 

 

2018-02-06 

Mise à disposition de la 

salle des associations / 

Séances de sophrologie 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire présente les travaux de voirie (en 

agglomération) dont le montant est estimé à 49.661,50 euros 

HT. 

Il propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention  

auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de 

Solidarité Territoriale (PST) à hauteur de 25 % de la dépense 

HT.  

Plan de financement : 

 

Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Travaux de voirie 

(aménagement 

parking, plateaux 

…) 

39 358,00 

 

 

Subvention 

Conseil 

Départemental 

9 839,50 

Aménagement de 

chemins piétons 

10 303,50 2 576,00 

  Autofinancement 37 246,00 

TOTAL 49 661,50  49 661,50 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’accepter le plan de financement ci-dessus et de 

solliciter la subvention départementale dans le cadre du 

dispositif de soutien à l’investissement des territoires.  

 

 

Le Conseil Municipal accepte un devis de l’Entreprise 

DEMOLITION BRETAGNE SERVICES de Tréffléan 

(désamiantage) relatif à la dépose de la volige amiantée d’un 

bâtiment communal pour un montant de 3 200 € H.T.  

 

 

Le Conseil Municipal accepte un avenant relatif à la 

réhabilitation de la salle multifonctions de l’Entreprise LE 

MOULLIEC de Baud (lot 07 : Cloisons sèches plafonds 

suspendus) pour un montant en plus-value de  240 € H.T. 

Objet de l’avenant : remplacement de dalles de faux plafond 

dans la médiathèque suite à des dégâts occasionnés lors des 

travaux de réhabilitation de la salle multifonctions. 

 

 

M. Le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’une 

sophrologue domiciliée sur la commune pour la mise à 

disposition d’une salle communale afin d’exercer son activité 

professionnelle. Le Conseil Municipal autorise Mme 

FLOQUET Sandrine à utiliser la salle des associations 

moyennant une participation de 20 € par séance avec 2 séances 

gratuites. 

 

 

 

 



2018-02-07 

Vente d’une partie de  

l’emprise communale 

sur Chemin rural 

Rue de la Grée /ZS 56  

 

 

 

 

 

 

 

Classe découverte – 

école / Subvention 

 

 

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour vendre une 

partie de l’emprise communale située rue de la Grée faisant 

partie du chemin rural, cadastrée en section ZS 56 d’une 

surface de 147 m²  à M. et Mme ARS Fernand de Larré au prix 

de 300 €. Les frais de notaire ainsi que les frais de bornage 

seront à la charge des acquéreurs. 

 

La vente est confiée à Me CABA Jean-Christophe – Notaire 

associé à Questembert. Le Conseil Municipal autorise M. Le 

Maire à signer toutes les pièces relatives à cette transaction. 

 

 

Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour une     

subvention de 40 € / enfant pour un projet de « classe 

découverte » d’une durée de 4 jours. 47 élèves seraient 

concernés par ce voyage. Cette somme sera inscrite au budget 

2018.  

 

 

 

 
    

    
 


