
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

 DU 23 SEPTEMBRE 2013

Travaux sur façade du bâtiment collectif social rue  du Presbytère
Le choix du nouvel enduit respirant compatible avec le bâtiment en terre se porte sur un fini lisse-taloché. 
Les travaux seront réalisés sur l'ensemble de la façade par Totem (V. Guernion) de St Gonlay pour un 
montant de 60 660 € HT. 

Voirie – programme annuel de travaux - avenant
La voie du Champ Roussel sera ajoutée aux travaux de modernisation des voies de l'Etanchette et  de 
Cocligan par avenant au marché avec l'entreprise Keravis T.P. pour un montant de 4 455,65 € HT.

Effacement de réseaux rue de Romillé
La poursuite de l'effacement de réseaux (électricité, éclairage public, téléphone) rue de Romillé, du carrefour 
avec la rue des Forges jusqu'à l'allée du Champ Doré, sera réalisée pour un montant, subventions déduites, 
de 35 820,10 €.

Service assainissement collectif -
Le rapport d'activité sur le prix et la qualité du service assainissement collectif de l'année 2012 est approuvé. 
Une décision modificative est apportée au budget 2013 pour des écritures liées à la récupération de TVA 
dans le cadre de la délégation de service public avec Saur.

Étude aménagement du centre bourg – demande de subv ention
Une demande de subvention Eco-Faur est sollicitée auprès de la Région pour l'étude d'aménagement du 
centre bourg en vue de sa revitalisation réalisée par l'Atelier du Marais (choix bureau études du 03/06/2013).

ADMR – Convention de partenariat pour services à do micile
La  collaboration  entre  l'ADMR de  Montfort  sur  Meu  et  la  Commune  pour  les  services  à  domicile  aux 
personnes  âgées  et  aux  familles  est  renouvelée  pour  une  période  de  3  ans  (2014/2016),  avec  une 
participation financière communale d'1,25 € par habitant par an.

Convention de soutien aux activités sportives (US B édée-Pleumeleuc foot)
Une subvention de 4 500 € est apportée à l'USBédée pour l'aide à l'emploi d'un éducateur sportif apportant 
sa compétence d'animation pour les activités périscolaires de la commune (le midi) durant l'année scolaire 
2013/2014.


