
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE  2017 –
PRESSE 

 
Absente : Aorelian LE BOT  
 
Excusés : Luc MAHO , Thierry DACQUAY,  
 
Le procès verbal de la séance du 23 juin est approuvé à l'unanimité. 
 

I – POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

• Création d’un terrain multisports  

La société SDU interviendra le 18 et le 19 septembre prochain. Les travaux seront achevés pour la deuxième 

semaine d’octobre. 

Le CNDS (Comité National pour le Développement du Sport) a attribué une subvention de 16 000 € pour cette 

opération dans le cadre de l’appel à projets « Héritage 2024 «. La part restant à la charge de la commune sera de 

20 %. 

 

 

• Point sur la rentrée scolaire  

 

 Effectifs  des écoles au 4 septembre 2017 : 

Ecole publique «  La Colline aux ajoncs » - 58 élèves.  Une nouvelle équipe pédagogique est en place.  

Ecole privée « Sainte Bernadette » 145 élèves (137 présents), pas de changement dans l’équipe pédagogique. 

 

Concernant l’école « La Colline aux Ajoncs », une réunion s’est déroulée le 31 août avec la nouvelle équipe 

pédagogique. A cette occasion Charlène BURGAUD, agent de la collectivité en emploi d’avenir,  a été présentée. 

Elle sera en effet en stage à l’école publique dans le cadre de sa formation CAP petite enfance. Un point a 

également été fait sur les travaux qui sont programmés à l’école. 

 

 Effectifs services périscolaires – moyenne haute au restaurant scolaire ( 130 enfants)  et effectifs stables à 

la garderie pour cette première semaine de rentrée. 

  

 Transport scolaire : 7 élèves utilisent le service communal. Il est demandé d’avancer de 10 minutes le 

ramassage des enfants. Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

• Espace résidentiel en Centre-bourg- proposition de modification de prix de vente des terrains 

artisanale 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’un seul terrain a été vendu sur les six disponibles.  Il a été 

constaté que le prix de vente du terrain est plus élevé que dans les communes avoisinantes. 

Il est proposé au conseil municipal de diminuer le prix de vente des terrains à 26 € HT/ le m2. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer le prix de vente au m2 à 26 € HT et 

autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 



• Réflexion sur les lieux d’implantation des points de collecte ordures ménagères 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un point a été fait avec les services de Pontivy communauté fin 

août sur différents sites qui posent problème. 

 

De plus,  Madame le Maire déplore la recrudescence des incivilités au niveau des emplacements des containers OM. 

Un article paraîtra dans la presse,  sur la page Facebook et site internet de la commune. 

Extraits  

 
 

 Incivilités  
Dépôts sauvages d'ordures, recrudescence des déjections canines sur les trottoirs du centre-bourg, 
notre commune fait l'objet d'actes d'incivilité.  
Le Code Pénal sanctionne les vols et dégradations d u cadre de vie, depuis l'acte de jeter des 
ordures sur la voie publique, jusqu'à la détériorat ion de biens publics ou privés. 
 
 Ce que dit la Loi :  
 
Dégradation de biens publics  : Amende de 3 750 € Et/ou peine de travail d'intérêt général.  
 
Acte de jeter des ordures sur la voie publique et d épôt sauvage :  
Les prescriptions et obligations en matière d'hygiène et de salubrité relèvent du règlement sanitaire 
départemental pris au titre de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique.  
 

• Abandon d'ordures, déchets, déjections, matériaux ou autres objets: Article R.632-1 :  
          Amende entre 38 € et 150 €  
 

• Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés 
dans un véhicule ; Article R.635-8 : 
 Amende entre 750 € et 1 500 €,  
 

Il est également demandé aux conseillers municipaux de  faire  le constat autour de chez eux, pendant 

1 mois.  

 



III-AFFAIRES DIVERSES  

 

 

• Lann Er Bras 

 

Mme Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Monsieur et Madame JAN  domiciliés Lann Er Bras.  

La voie communale n'est pas officiellement dénommée,  et ne permet pas un enregistrement au cadastre, ni sur les 

cartes IGN et les GPS,  

Il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie communale desservant les parcelles cadastrées ZH 74 et 

ZH 75 (comme figuré sur le plan ci-joint) : Lann Er Bras. 

 Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  décide  d’arrêter le nom de la voie communale 

desservant les parcelles ZH 74 ET ZH 75 : Lann Er Bras 

 

 


