
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

 DU 3 JUIN 2013

Présentation activités de l'association sportive de  Pleumeleuc – section musculation 
La section musculation présente le fonctionnement de l'association et ses activités.

Marché de maîtrise d'œuvre aménagement du centre bo urg – choix bureau d'étude
Après consultation d'entreprises et audition des 4 candidats les mieux-disants, l'Atelier du Marais de 
Fougères est retenu pour ce marché d'études – coût 29 100 € HT.

Démission adjoint – détermination du nombre d'adjoi nts et du nombre de membres du CCAS
Suite à la démission de Philippe Le Calvez, adjoint, et compte tenu de la durée restante du mandat, le 
conseil décide 

• de supprimer le poste d'adjoint devenu vacant,
• de ramener de 6 à 5 le nombre de membres élus et le nombre de membres nommés au CCAS 

(centre communal d'action sociale),  un membre nommé ayant décidé de ne poursuivre son 
mandat.

Désignation de délégués ou représentants de la comm une aux organismes
Suite à la démission de Philippe Le Calvez et de Jérôme Rouvrais, sont désignés pour représenter la 
Commune :  Philippe Rouault,  délégué suppléant  à  Montfort  Communauté,  Anne-Marie  Le Nabour, 
représentante à l'ADMR Montfort-sur-Meu, et Hélène Herbreteau à Eureka Emplois Services. 

Personnel communal au service éducation jeunesse – année scolaire 2013/2014
Pour la prochaine année scolaire deux agents seront employés dans les services scolaire -périscolaire 
et extra-scolaire (ALSH) pour un temps de travail annualisé de 33/35 (reconduction contrat en poste) et 
de 9/35 (recrutement à effectuer avec un remplacement d'agent en disponibilité pour 23/35).

Subvention – voyage à vélo famille pleumeleucoise e n Asie
Une aide financière de 400 € sera apportée à une famille pleumeleucoise se déplaçant à vélo à la 
rencontre  des  populations  d'Asie  durant  8  mois,  avec  un  retour  d'échanges  d'expériences  et  de 
découvertes (bibliothèque, …).


