
 
COMPTE-RENDU 

 
Réunion du Conseil Municipal 

du 4 Septembre 2009. 
 
 
 

Extension du réseau E.D.F. Basse Tension – Rue de la Roche Buttée. Application 
de la P.V.R. 
 

Les parcelles cadastrées AB n° 143 et 453 sont urbanisables. Pour 
alimenter l’habitation projetée, une extension du réseau électrique – Basse 
Tension – est nécessaire. D’un linéaire de 25 ml, sur le domaine public, le coût de 
ces travaux est estimé à 1 300 €. 

 
Une convention sera signée entre le propriétaire et la Commune, fixant 

la participation financière de celui-ci, avant tout engagement desdits travaux. 
 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable - Année 2008 
 

En application de l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable se 
rapportant à l’année 2008, est présenté à l’assemblée communale. 

 
 

Réhabilitation de la salle culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Mission de contrôle 
technique. 
 

Les organismes : SOCOTEC, CETE APAVE et BUREAU VERITAS ont été 
sollicités pour adresser une proposition estimant une mission de contrôle 
technique sur cette opération de réhabilitation de la salle culturelle. 

 
CETE APAVE est retenu pour une offre d’un montant de 4 950,00 € ht. 
 
 

Attribution de logements communaux. 
 

Le logement communal, sis : 26, rue de l’Abbé Blanconnier est attribué à 
Mlle GUIHO Anne-Sophie. 

 
Le logement communal, sis : 28, rue André Caux est attribué à Mlle 

FRAQUELLI. 
 
 
 



 
 
 

Diagnostic accessibilité – Groupement de commande. 
 

La loi n° 2005.102 du 11 Février 2005, portant sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
prévoit l’élaboration, dans chaque commune, d’un plan de mise en accessibilité : 
- de la voirie et des aménagements des espaces publics, 
- des établissements recevant du public. 
 

Afin de mutualiser les procédures de marché public et de bénéficier 
d’économie d’échelle, il est décidé d’adhérer à un groupement de commande au 
niveau de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St Gildas des 
Bois. 

 
 

Décisions modificatives – Budget MAIRIE 2009. 
 

Pour acquitter quelques dépenses d’investissement engagées, il est 
nécessaire de prévoir des décisions modificatives : 
 
- Chapelle du Cougou + 2 000,00 
- Rideaux Ecole des 3 Chênes + 3 600,00 
- Mobilier – Matériel + 9 000,00 
- Signalisation + 5 000,00 
- P.A.V.C. - 7 000,00 
- Véhicule services techniques - 7 000,00 
- Bâtiment tir à l’arc - 5 600,00 

 
 

 


