COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 MAI 2013

Montfort Communauté – Changement statutaire – composition du conseil communautaire
Suite à des modifications législatives prévoyant une élection des délégués communautaires au suffrage
universel direct à compter de 2014, et permettant aux collectivités de déterminer le nombre et la
répartition des délégués, il est proposé de maintenir, par un accord commun de la communauté et des
communes, le nombre et la répartition actuelle des sièges de délégués communautaires. Accord pour
la modification statutaire correspondante.
Prescription procédure modification simplifiée du POS en vue de la suppression de
l'emplacement réservé n° 40
Une modification simplifiée du POS est prescrite pour supprimer l'emplacement réservé n° 40
correspondant au terrain engazonné près de l'école St Melaine, avec une mise à disposition au public
du dossier de modification pour consultation et observations.
Convention d'assistance technique services de l'Etat
La convention conclue avec l'Etat pour le conseil et l'assistance technique (en matière de travaux de
voirie principalement) est reconduite pour l'année 2013.
Nouvelle voie secteur Bas Houët – Dénomination - Classement
La nouvelle voie créée reliant la rue Laënnec et la rue du Bas Houët, sera une prolongation de la rue
Laënnec, et est intégrée dans la voirie communale pour une longueur de 100 m.
Voirie – programme annuel de travaux
L'entreprise KERAVIS - L'Hermitage est retenue pour la réalisation des travaux de voirie 2013 :
réfection du parking rue de Bédée, modernisation de trottoirs rue de Romillé et rue de Rennes,
modernisation des voies communales de l'Etanchette, de Cocligan, du Moulin Blanc pour un montant
de 115 407 € HT.
Urbanisme – droit de préemption
La commune renonce à exercer son droit de préemption sur des cessions de biens situés au 2 et 4 rue
de Bréal.
Contrat de territoire départemental – demande de subvention acquisition de livres
L'aide à l'acquisition de documents écrits dans les bibliothèques est sollicitée auprès du Département
dans le cadre du contrat de territoire pour l'achat de 6 000 € de livres bibliothèque pour l'année 2013.
Finances
• accord d'une subvention de 538 € pour la classe de découverte d'élèves de l'école maternelle "Le
Petit Prince" à Pléneuf Val André les 10 et 11 juin,
• versement d'une subvention de 233 € au centre de loisirs de Bédée pour des journées de présence
d'enfants de Pleumeleuc durant l'année 2012,
• admission en non valeur d'une facture de 65 € qui n'a pu être réglée,
• accord d'un mandat spécial avec prise en charge des frais pour deux élus ayant représenté la
commune au déplacement au Pays de Galles du 7 au 12 mai dans le cadre du jumelage avec
LLanfairfechan.
Personnel communal
Quatre emplois sont modifiés pour permettre à des agents d'être nommés au grade supérieur
(avancement de grade), le grade de l'emploi de responsable des services techniques créé est fixé :
technicien principal 1ère classe. Le tableau des emplois permanents est mis à jour, et le régime
indemnitaire est complété.

