
CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  
RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDUU  1155  FFEEVVRRIIEERR  22001133..  

 
 

L’an deux mille treize le quinze février à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la 
Commune, convoqué en réunion ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean JOURDEN, Maire. 
 

 
Présents : Messieurs Jean JOURDEN, Guy MOISAN, Pascal MARTIN arrivé à 21 heures, 
Madame Elise MOISAN, Monsieur Guillaume THORAVAL, Mesdames Pascale LE YAN, 
Delphine OLLIVIER, Françoise KERYER et Muriel GAUTIER  (9 présents) 

 
Absents : Messieurs  Pascal BOULVARD et  Frédéric LE GUEN (2  absents). 
 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 en donnant lecture du compte-rendu de la séance du 14 
décembre 2012. Ce dernier est approuvé.  Monsieur Guillaume THORAVAL est nommé 
secrétaire de séance.  
 
 
01-02/2013 -Participation à un séjour pédagogique en Belgique 

  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee  qquu’’uunn  vvooyyaaggee  ppééddaaggooggiiqquuee  eenn  BBeellggiiqquuee  aa  ééttéé  
oorrggaanniisséé,,  aauu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr,,  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  ddee  55èèmmee  dduu  ccoollllèèggee  JJuulleess  FFeerrrryy  ddee  BBOOUURRBBRRIIAACC..  

  
AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  iill  eesstt  ddeemmaannddéé  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  ll’’éévveennttuueellllee  
aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  eett  dd’’eenn  ffiixxeerr  llee  mmoonnttaanntt  ppuuiissqquuee  ddeeuuxx  eennffaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  
ssoonntt  ssccoollaarriissééss  ddaannss  cceett  ééttaabblliisssseemmeenntt..  

  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ::  

  
RRaappppeellllee  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  lloorrss  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  0099  jjuuiinn  22001111  eett  qquuii  ééttaaiitt  
llaa  ssuuiivvaannttee  ::  

  
« DECIDE d’allouer une subvention de 50€ aux enfants de la commune qui partent en voyage 
scolaire avec leur collège. Cette subvention est limitée à un voyage scolaire par enfant et ce 
pendant toute sa scolarité au collège. La demande de participation doit être formulée par les 
familles et ces dernières devront produire un justificatif de paiement produit par l’établissement 
scolaire. » 
 
 
02-02/2013 - Nouveaux tarifs communaux 2013 

  
Certains tarifs municipaux n’ont pas été réévalués depuis plusieurs années. Il convient de réfléchir à 
une éventuelle augmentation de ces tarifs. 

Concession trentenaire : 60.98 € depuis 2001 

Concession à 15 ans : 30.49 € depuis 2001 

Garderie : 1.35€ l’heure avec goûter et 0.60 la ½ heure supplémentaire depuis 2009 

Locations salles depuis janvier 2011 



Restauration scolaire 2.50 et 5€ depuis mars 2012 

AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ddéécciiddee  ::  
 

Cimetière : 

Concession trentenaire, nouveaux tarifs : 75,00 euros 

Concession à 15 ans, nouveaux tarifs : 40,00 euros 

Loyer :  

La révision sera étudiée au mois de mars en fonction de l’Indice de Référence des Loyers. 

Garderie et cantine scolaire : 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se renseigner sur les pratiques tarifaires des 
communes voisines. 

Location des salles communales : 

Les tarifs pour la salle socioculturelle sont reconduits. 

Les tarifs de la salle polyvalente sont reconduits pour les habitants et contribuables de Saint-Pever. 

Nouveaux tarifs pour les personnes extérieures à la commune : 

Location 1 jour : 260,00 euros ; 

Location 2 jours : 370,00 euros ; 

Location 3 jours : 405,00 euros ; 

Goûter-apéritif : 100,00 euros ; 

Monsieur le Maire précise que les dates déjà réservées par des personnes extérieures à la commune 
conservent les anciens tarifs de location. 

 
03-02/2013 Contrat avec Chenil Service 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de capture et de gestion de fourrière animale est 
arrivé à échéance le 31 décembre 2012 et qu’il est nécessaire de le renouveler. 

Conformément L211-22 et L211-24 du Code Rural, le Maire doit prendre toutes dispositions pour 
empêcher la divagation des chiens et des chats et doit donc disposer d’une fourrière communale ou des 
services d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune. 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée deux propositions de contrat : 

Première proposition 

Prestation 24h/24h avec un forfait pour les communes de moins de 500 habitants de 513.918€ HT 

Seconde proposition 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 18h 

Le samedi de 9h30 à 12h30 

En dehors de ces horaires, la Commune devra répondre à ses obligations règlementaires relatives à la 
divagation des animaux errants, blessés ou agressifs, par ses propres moyens. 



Forfait pour les communes de moins de 500 habitants de 320,827€ HT. 

AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ddéécciiddee  de retenir la 
proposition n° 2 :: 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 18h 

Le samedi de 9h30 à 12h30 

En dehors de ces horaires, la Commune devra répondre à ses obligations règlementaires relatives à la 
divagation des animaux errants, blessés ou agressifs, par ses propres moyens. 

Forfait pour les communes de moins de 500 habitants de 320,827€ HT. 

 
 
04-02/2013 - Convention ATESAT 2013 

  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la convention ATESAT 
(Aide Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire), 
passée avec les services de l’équipement, est arrivée à terme le 31 décembre 2012. 
 
Il est proposé aux communes de renouveler la convention, pour une année, suivant les 
modalités établies dans la convention du 26 mai 2010, pour un montant de 104,13€ TTC. 

 
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  ddéécciiddee  ::  

  
DDee  rreeccoonndduuiirree  llaa  ccoonnvveennttiioonn  AATTEESSAATT  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133..  
  
05-02/2013 – Revêtement sol du préau modulaire 

  
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de changer le revêtement du sol 
dans le préau modulaire de l’Ecole. 
En effet, le revêtement en place est trop glissant et présente des risques en matière de sécurité 
pour les enfants de l’Ecole. 
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les deux devis qui lui ont été 
proposés : 

 
ERI 
2 250,00€ HT soit un montant TTC de 2 691,00€. 

 
Yves Cougnaud 
3 976,50€ HT soit un montant TTC de 4 755,89€. 

 
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  ddéécciiddee  ::  

  
De retenir l’entreprise ERI pour un montant de 2 250,00 euros H.T. soit 2 691,00 euros T.T.C. 

 
06-02/2013 – Réforme des rythmes à l’école primaire 

  
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Guy MOISAN. 

La réforme des rythmes à l’école primaire doit permettre de mieux répartir les heures de cours sur la 
semaine, d’alléger les journées de classe et de programmer les enseignements à des moments où la 
faculté de concentration des élèves est la plus grande. 

La réforme vise à assurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps périscolaire en favorisant 
des activités sportives, culturelles et artistiques. 



Il est ainsi prévu de passer de la semaine de 4 jours à une semaine de 5 jours de la manière suivante : 

La semaine 

- 24 heures d’enseignements 
- 4,5 jours 
- Un temps éducatif d’activités périscolaires 

 
La journée 

- 5h30 maximum avec demi-journées 3h30 maximum 
- Pause méridienne d’au moins 1h30 
- Prise en charge souhaitable au moins jusqu’à 16h30 
- Un temps éducatif hors temps scolaire 
- L’aide personnalisée est remplacée par des activités pédagogiques complémentaires. 

 
Les communes ont jusqu’au 31 mars 2013 pour prendre leur décision. 

Monsieur le Maire explique qu’une position commune a été adoptée en séance communautaire le 29 
janvier 2013 et donne lecture de la délibération. 

AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  
  
DDEECCIIDDEE  ::  dd’’aapppprroouuvveerr  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  dduu  2299  jjaannvviieerr  22001133  ddoonntt  ccooppiiee  
jjooiinnttee  ;;  

DDEEMMAANNDDEE  ::  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonncceerrnnééss  ddeess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  
rrééffoorrmmee  ;;  

  
DDEECCIIDDEE  ::  dd’’aatttteennddrree  llaa  rreennttrrééee  22001144  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceettttee  rrééffoorrmmee..    
  
 
06-02/2013 – Convention pour la pose de buse. 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée  que le SMEGA souhaite signer une convention entre la 
Mairie, la communauté de communes et le SMEGA, afin de  poser une buse de diamètre 1200 mm et 
de longueur 7,2 m, au cours d’eau du Moulin d’Etuel au niveau du chemin rural n°2, au lieu-dit 
« Chasse-Loup », pour aménager le franchissement du ruisseau par remplacement de l’ouvrage 
existant. 

Les travaux seront réalisés entre le 1er avril et le 31 octobre 2013. 

Les travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée qui a été retenue dans le cadre d’une 
consultation menée par le SMEGA pour l’ensemble du programme de travaux sur les rivières de 
l’année en cours. 

Les travaux seront réalisés dans le cadre du Contrat territorial porté par le SMEGA. A ce titre, ils 
bénéficient de 30 % de financements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de 20 % de financements 
du Conseil Général des Côtes-d’Armor. Le solde restant à la charge de la communauté de communes 
par laquelle est rattachée la commune. Le Conseil Régional de Bretagne pourra apporter une part de 
financement, inconnu à ce jour, qui sera déduit de la part à la charge de la communauté de communes. 

L’ouvrage après travaux, sera transféré à titre gracieux à la commune. 

AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ::  
  

AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llee  SSMMEEGGAA  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  
ccoommmmuunneess  ppoouurr  aamméénnaaggeerr  llee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  dduu  rruuiisssseeaauu  ppaarr  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  
eexxiissttaanntt..  



 

Questions diverses. 
 

-Devis Multipose Service : Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’une plainte à été déposée en 
gendarmerie suite à une infraction commise aux vestiaires du terrain de foot. 
L’entreprise Multipose Service a présenté un devis pour réaliser les travaux de réparation. Une 
expertise a été faite par Groupama et il semblerait que le devis soit trop élevé par rapport aux 
estimations de l’assurance. Monsieur le Maire explique qu’il va reprendre contact avec l’entreprise 
Multipose Service pour leur demander de revoir leurs prix. Monsieur le Maire précise qu’il restera tout 
de même la franchise à régler. 
 
-Entretien des locaux communaux : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il va être nécessaire de 
recruter une personne pour l’entretien de locaux communaux. Il explique que le coût d’un agent 
d’entretien serait de 122,50 euros plus 47,16 euros de charges patronales soit un coût total de 169,75 
euros par mois pour trois heures de travail par semaine.   
Le conseil municipal approuve l’embauche d’un agent d’entretien et demande à ce que les procédures 
de recrutement soient lancées.  
Monsieur le Maire précise qu’un grand ménage effectué par une entreprise spécialisée sera nécessaire 
avant l’embauche d’une personne. 
 
-Responsable des salles de la commune : Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il y a lieu de 
désigner des responsables pour les salles de la commune afin de réceptionner les clefs et réaliser l’état 
des lieux avec les locataires. 
Après en avoir discuté, Messieurs JOURDEN Jean, MOISAN Guy et Madame MOISAN Elise se 
portent volontaires. Madame LE YAN Pascale se propose comme suppléante. 
Le Conseil Municipal valide ces nominations.  
  
Séance close à 22h45. 

Vu pour être affiché à la Mairie le 25 février 2013. 

A SAINT PEVER, le 15 février 2013. 

Le secrétaire de séance ,      Le Maire, 
Guillaume THORAVAL.      Jean JOURDEN. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 


