
CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  

RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL    

DDUU  0055  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001144..  

 

 
 

L’an deux mille quatorze le 05 septembre 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, Madame Pascale LE YAN, 

Monsieur Guillaume THORAVAL, Mesdames Josiane LE GUENNIOU, Hélène 

ALLAINGUILLAUME, Monsieur Stéphane JOUAN. 

 

Absent : Monsieur Pascal BOULVARD 

Madame Françoise KERYER 

Madame Gaëlle MENOU 

 

Date de convocation : 01 septembre 2014 

    

 

Le quorum étant atteint, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-17 du code 

général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures.  

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de désigner un secrétaire 

de séance, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales. 

Monsieur Guy MOISAN propose sa candidature, 

A l’unanimité, Monsieur Guy MOISAN est nommé par le conseil secrétaire de séance. 

 

 

Objet : Compte rendu des délibérations du Conseil Municipal du 26 juin 2014. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le compte rendu des délibérations de la séance du 

Conseil Municipal du 26 juin 2014 dont une ampliation a été adressée à chaque conseiller 

municipal. 

Le conseil à l’unanimité, approuve le compte rendu des délibérations de la séance du 26 juin 

2014. 

 

 
 

 

 



1. Ecole. 

 

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  llaa  ppaarroollee  àà  MMoonnssiieeuurr  GGuuyy  MMOOIISSAANN..  

  

LLaa  rreennttrrééee  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuééee  llee  mmaarrddii  0022  sseepptteemmbbrree  22001144,,  jjoouurr  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ssééaannccee  ddeess  

nnoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  eett  pprreemmiieerrss  rreeppaass  pprrééppaarrééss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  ««RReesstteeccoo  »»..  

LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  nnoouuvveeaauuttééss  cc’’eesstt  ddéérroouulléé  ccoorrrreecctteemmeenntt..  SSeeuull  llee  tteemmppss  ppoouurr  llaavveerr  lleess  ppllaattss  

aapprrèèss  llee  sseerrvviiccee  eesstt  uunn  ppeeuu  jjuussttee..  

  

MMaaddaammee  MMuurriieell  GGAAUUTTIIEERR  aa  eeffffeeccttuuéé  uunn  ssttaaggee  àà  ll’’ééccoollee  dduu  0022  sseepptteemmbbrree  aauu  0055  sseepptteemmbbrree  

22001144..  LLee  rraappppoorrtt  ddee  ssttaaggee  eesstt  ssaattiissffaaiissaanntt,,  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  MMaaddaammee  MMuurriieell  GGAAUUTTIIEERR  aa  ééttéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  vvoolloonnttaaiirree..  LLaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  pplluuss  àà  ll’’ééccoollee  nn’’eesstt  ppaass  

nnéégglliiggeeaabbllee..  

  
MMoonnssiieeuurr  GGuuyy  MMOOIISSAANN  eexxpplliiqquuee  qquu’’iill  sseerraaiitt  iinnttéérreessssaanntt  ddee  ssee  rreennsseeiiggnneerr  aauupprrèèss  dduu  ppôôllee  

eemmppllooii  ppoouurr  rreeccrruutteerr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  CCUUII--CCAAEE..  LLee  CCUUII--CCAAEE  eesstt  uunn  eemmppllooii  aaiiddéé,,  pprriiss  eenn  

cchhaarrggee  ppaarr  ll’’EEttaatt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  8855  %%  dduu  ssaallaaiirree  bbrruutt  ssuurr  uunnee  dduurrééee  hheebbddoommaaddaaiirree  ffiixxééee  àà  2200  

hheeuurreess..  LLaa  dduurrééee  ddee  ll’’aaiiddee  iinniittiiaallee  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt  ddee  1122  àà  1188  mmooiiss  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  àà  dduurrééee  

ddéétteerrmmiinnééee  eett  sseelloonn  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  pprreessccrriipptteeuurr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  eett  

ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ppaarrccoouurrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  eett//oouu  

dd’’uunnee  ppéérriiooddee  dd’’iimmmmeerrssiioonn  eenn  eennttrreepprriissee..  LL’’aaiiddee  ddee  ll’’EEttaatt  ppeeuutt  êêttrree  rreennoouuvveellééee  ppaarr  aavveennaanntt  

ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  2244  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  lleess  aaccttiioonnss  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  ppeerrmmeettttaanntt  

ddeess  ppaarrccoouurrss  qquuaalliiffiiaannttss  oouu  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn..  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNTT  ll’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ffaacciilliittééee  ppoouurr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssaannss  eemmppllooii  

rreennccoonnttrraanntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii  ;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNTT  qquuee  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ssoonntt  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  hhaabbiilliittééss  àà  ssiiggnneerr  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  CCUUII--CCAAEE  ppoouurr  rreeccrruutteerr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssaannss  eemmppllooii  ;;  

  

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  

  

DDEECCIIDDEE  dd’’aauuttoorriisseerr  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  eennggaaggeerr  ttoouutteess  lleess  ddéémmaarrcchheess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  

rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  CCUUII--CCAAEE  ppoouurr  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ddee  SSaaiinntt--PPeevveerr..  

  

AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  aafffféérreenntteess  àà  ccee  ddoossssiieerr..  

  

  

  
  

MMoonnssiieeuurr  GGuuyy  MMOOIISSAANN  pprréésseennttee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  llee  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

TTAAPP  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  ::  

  

VVooiittuurreess  rraaddiioo  ttééllééccoommmmaannddééeess  ::      77,,4444  €€  TT..TT..CC  xx  1111        ==  8811..8844  €€  

DDoossssiieerr  ééllèèvvee  ::          33,,3366  €€  TT..TT..CC  xx11              ==        33..3366€€  

FFiicchheess  dd’’aaccttiivviittééss  ::        22,,2222  €€  TT..TT..CC  xx  11            ==      22,,2222  €€  

DDoossssiieerr  eennsseeiiggnnaanntt  ::        1100,,1144  €€  TT..TT..CC  xx  11        ==  1100,,1144  €€  

FFeerr  àà  ssoouuddeerr  ::          99,,9900  €€  TT..TT..CC  xx  66            ==  5599,,4400  €€  

PPiilleess  11..55  RR0066  ::          00,,3300  €€  TT..TT..CC  xx66xx1111  ==  1199,,8800  €€  

PPeettiitt  ttoouurrnneevviiss  ddee  pprréécciissiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee  ::  55  €€  TT..TT..CC  xx  66                      ==  3300,,0000  €€  



                    220066,,7766  €€  

  

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss    ::  

  

AAUUTTOORRIISSEE  ll’’aacchhaatt  ddee  cceess  ffoouurrnniittuurreess  eett  mmaattéérriieellss..  

  

  
  NNéécceessssiittéé  ddee  rreevvooiirr  lleess  ssaanniittaaiirreess  ddaannss  llaa  ccllaassssee  mmaatteerrnneellllee  ;;  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ddeevviiss  ddee  

TTyy  DDiisskkaanntt  ddee  SSaaiinntt--PPeevveerr..  

  

 

  

  



Le conseil municipal, après avoir étudié ce devis décide de solliciter d’autre devis pour 

comparer les prix. 

 

 

2. Voirie communale, décision modificative. 

Présentation : Monsieur Pascal MARTIN 

 

Une convention constitutive d’un groupement de commandes ; marché public relatif au 

programme de voirie 2014 à été signée le 16 juillet 2014 entre la mairie de Saint-Pever, 

Lanrodec et Bringolo. 

 

Pour SAINT-PEVER, seul la VC n°6 de Belle Fontaine est concernée par le programme de 

voirie 2014. 

 

L’ouverture des plis a été effectuée à Lanrodec le 05 août 2014, l’entreprise COLAS de 

Ploumagoar a obtenu le marché : 

 

Pour permettre la réalisation de ce marché, une décision modificative au budget 2014 est 

nécessaire : 

 

Opération 10008 compte 2313 : - 25 000,00 € = Nouveau budget 33 875,00 € 

Opération 10002 compte 2315 : + 25 000,00 € = Nouveau budget 157 356,53 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 



RETIENT l’entreprise COLAS pour réaliser le programme de voirie 2014 sur la VC n°6 de 

Belle Fontaine en Saint-Pever pour un montant de 33 176,40 HT soit 39 811,68 T.T.C. 

 

AUTORISE la décision modificative telle que susmentionnée.  

 
Monsieur Pascal MARTIN présente à l’assemblée un devis de l’entreprise Colas pour une 

reprise d’enrobés à Belle Fontaine. 

Celui-ci s’élève à 3 187,50 € H.T. soit 3 825,00 € T.T.C. 

Le devis comprend une découpe de chaussée, ouverture de tranchée au tractopelle, pose de 

drain DN100 (100ml environ), remblai 20/40, géotextile, 0/31.5 et compactage, réfection 

enrobée avant tapis ; Rabotage de chaussée pour engravure (belle fontaine le long des enrobés 

de l’année dernière et chaque carrefour moins la longueur prévue au marché (12 ml). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 

DECIDE d’effectuer les travaux de rabotage de chaussée pour engravure (belle fontaine le 

long des enrobés de l’année dernière et chaque carrefour moins la longueur prévue au marché 

(12 ml)) pour une quantité de 75 mètres linéaires pour un montant de  1 102,50 € H.T. 

 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis pour les travaux de rabotage 

de chaussée pour engravure. 

 
 

3. Logement communal 

  

LLee  llooggeemmeenntt  ssiittuuéé  aauu  33,,  rroouuttee  dd’’AAvvaauuggoouurr  eesstt  lliibbrree  eett  oouuvveerrtt  àà  llaa  llooccaattiioonn..  UUnnee  vviissiittee  eesstt  

oorrggaanniissééee  aaffiinn  ddee  pprréésseenntteerr  llaa  mmaaiissoonn  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  eett  ééttuuddiieerr  lleess  ttrraavvaauuxx  

nnéécceessssaaiirreess  aavvaanntt  ll’’eennttrrééee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  llooccaattaaiirree..  

  

AApprrèèss  ccoonncceerrttaattiioonn,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  

  

DDEECCIIDDEE  ::  

--  ddee    rreeffaaiirree  llaa  ppeeiinnttuurree  ddaannss  ttoouuttee  llaa  ppaarrttiiee  ssaanniittaaiirree,,  ddeerrrriièèrree  llaa  ccuuiissiinnee  

--  ddee  cchhaannggeerr  llee  llaavvaabboo  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  bbaaiinnss  

--  ddee  cchhaannggeerr  llaa  ffeennêêttrree  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  bbaaiinnss  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmeeiilllleeuurree  aaéérraattiioonn  ddee  llaa  

ppiièèccee  

--  ddee  ffaaiirree  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  cchhaauuddiièèrree  eett  llaa  VVMMCC  aaffiinn  ddee  vvéérriiffiieerr  lleeuurr  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

--  ddee  ddoonnnneerr  uunn  bboonn  ccoouupp  ddee  nneettttooyyaaggee  

 
 

4. Bâtiments communaux. 

 

Monsieur le Maire annonce à l’assemblée que les vestiaires du terrain de foot ont été 

dégradés. 

Les dégâts ont été occasionnés par des jets de pierre sur un carreau donnant sur les douches 

des vestiaires. 

La porte extérieure donnant sur la buvette dégradée à coups de pied.  

Les néons au-dessus du bar de la buvette ont été brisés. 

Le barillet de la porte des toilettes des vestiaires a été dégradé. Il a été sorti de son logement et 

il n’a pas été retrouvé sur les lieux. 



Un dépôt de plainte a été adressé à la gendarmerie le 30 août 2014. 

 

Il est proposé de retirer le talus et mettre du grillage à la place afin que le vestiaire soit visible 

et ainsi dissuader les actes de délinquance sur les vestiaires. 

 

Madame Pascale LE YAN rappelle à l’assemblée le conseil municipal du 23 mai 2014 et 

notamment son point numéro 5 concernant l’entreprise Isolhabitat. 

Cette entreprise, mandatée par le groupe Total dans le cadre du rachat des certificats 

d’énergie, se propose d’isoler les bâtiments publics à moindre coût pour les collectivités, seul 

la T .V.A. reste à financer. 

L’isolation des bâtiments se fait par soufflage en déposant un matelas homogène d’isolant en 

flocons à l’aide d’une machine à souffler. 

L’isolation par souffle a pour but de procéder à l’isolation thermique en acoustique des 

combles perdus en bâtiments d’habitation ou en locaux hors résidentiels. Les flocons sont 

répandus même dans les endroits inaccessibles.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette 

affaire. 

 
 

5. Participation aux voyages scolaires. 

  

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. » 

Trois demandes ont été présentées en mairie pour l’année 2014, afin de permettre le paiement 

de cette subvention il est nécessaire de réactualiser cette délibération pour l’année 2014. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, 

AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention de 50,00 € aux enfants de la 

commune qui partent en voyage scolaire avec leur collège. 

 

RAPPELLE que 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. 

 



 

 

6. Auto laveuse. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a sollicité auprès de l’entreprise Jérôme 

FLAGEUL de GRACE-UZEL un devis pour une Auto Laveuse. L’intérêt serait un gain de 

temps et d’efficacité pour l’entretien des bâtiments communaux. 

Présentation du devis : 

 

Auto laveuse à batterie ETB 4045 S (rouge) garantie 2 ans : 

2787,10 H.T soit 3 344,52 T.T.C 

 

Auto laveuse à batterie TTB 4045 S (bleue) garantie 2 ans 

3 736.81 soit 4 484,17 €. 

 
 Les principales différences entre ces 2 laveuses sont : 

                              ETB 4045               /                  TTB 4045 

  
Châssis :             acier/peinture époxy    /                   inoxydable 

Autonomie :               2 h 00                  /                     2 h 30 

Suceur   :              Structofoam              /                   Aluminium 

 

Le conseil décide de mettre cette décision en suspend le temps d’obtenir d’autre devis. 

 
 

7. Questions diverses. 

Modification des statuts de « Le Leff Communauté » - extension de compétences 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 août 2014 modifiant les statuts de 

« Le Leff Communauté »  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

 

Accepte l’extension des compétences de la Communauté de Communes, par la modification 

du paraphe 1-2 « aménagement de l’espace » en y adjoignant, 

Adhésion au Syndicat Mixte Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

(S.D.E.22), pour ce qui concerne uniquement les équipements et domaines communautaires, 

 

Modifie la rédaction des statuts de la Communauté de Communes : 

 

Est ainsi complété, le paraphe 1-2 « Aménagement de l’Espace » comme suit : 

 

Adhésion au Syndicat Mixte Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

(S.D.E.22) pour ce qui concerne uniquement les équipements et domaines communautaires, 

- Action d’intérêt communautaire 

- Adhésion au SCOT du Pays de Guingamp 



- Aménagement de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et de Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) destinées à la réalisation d’opération contribuant à la mise en œuvre de 

compétences communautaires, 

- Concertation forte dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) des 
communes, 

- Réalisation de Zones de Développement Eolien sur tout le territoire de la Communauté 

de Communes. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits. 

  

Séance close à 00H00. 

Vu pour être affiché à la Mairie le 12 septembre 2014. 

A SAINT PEVER, le 05 septembre 2014. 


