Les nouvelles de Plaine Haute
Mai 2016

MAIRIE
Tél : 02.96.42.90.55
Fax : 02.96.42.91.63
Courriel : mairie.plaine-haute@wanadoo.fr
Site : www.plaine-haute.fr
Horaires d’ouverture
- Lundi au samedi de 8h15 à 12h.
- Jeudi de 13h30 à 17h30
- Vendredi de13h30 à 16h30.
PERMANENCES DES ELUS
Maire : Mme Isabelle Oger : Lundi 9h à 10h
Vendredi 14h à 15h et sur rendez-vous.
Adjoints : Mr Pierre Morvan : Mardi 10h à
11h ; Samedi 10h30 à 11h30
Mr Philippe Pierre : Mercredi 10h30 à 11h30
Mme Elisabeth Repérant : Sur rendez-vous.
Permis de construire :
Demande
- Gaétan Legagnoux pour un hangar ossature
bois 12 route du Tronc
Accord
- Anne-Victoire Hellio, La Pièce, Plédran pour
construiction d'une maison au Tertre
Déclaration de travaux :
Accord
- David Le Pivert, 37 impasse Le Haut La Rue
pour un abri de jardin
- Bernard Heude, 6 Les Meurtiaux pour
extension de maison et création d'un garage
- Tony Le Denmat, 10 impasse des Tourterelles
pour pose d'un vélux
- Anthony Gaubert, 5 impasse des Tourterelles
pour pose d'un portail
- Tillansdia Trupot, 11 Le Chenay d'en haut
pour un abri animaux
- Jean Marc Le Pladec, 10 Route du Tronc pour
la pose de 2 panneaux solaire sur le garage
- Anthony Raspaut, 3 impasse de la Futaie pour
un dispositif mixte avec base parpaing

A noter sur vos agendas
Samedi 28 mai
Fête de bébés - 11h à la mairie. Pot de l’amitié pour les familles ayant
un enfant né en 2015. Si vous n’avez pas reçu votre invitation, merci
de contacter la mairie.
Mercredi 8 juin
AG des amis de St Anne - 17h, salle du verger
Samedi 11 juin
Accueil des nouveaux arrivants - 11h à la mairie. Pot de l’amitié pour
les familles arrivées en 2015 sur la commune
Plaine Haute en fête (2ème édition) par le comité de jumelage, au
stade Jean Courtel à partir de 19h00. Entrée gratuite
4 groupes en concert (voir flyer ci-joint). Sur place, restauration et
buvette. Grande fouée à la tombée de la nuit
Mercredi 22 Juin
Porte ouverte au GAEC des Landelles (Voir annonce dernière page).
Dimanche 26 Juin
Grillades et kermesse de l’école St Anne - salle omnisport.
Réservation auprès des parents de l’école et dans les commerces
Tombola avec de nombreux lots : TV 101 cm, tablette 10.1 pouces,
tassimo, etc…
Dimanche 24 juillet
Pardon de St Anne du Houlin.
Grillades sous chapiteau organisées par l’OGEC St Anne
Réservation : Christophe Le Chanu : 02.96.58.13.82
Ce bulletin est le vôtre, n’hésitez pas à envoyer vos annonces avant
le 10 juin à mairie.plaine-haute@wanadoo.fr ou contacter Philippe
Le Coq au 06.21.87.51.34 ou par mail : philippe.le_coq@aliceadsl.fr
Olympiades de la jeunesse
Les olympiades de la jeunesse se dérouleront samedi 25 juin 2016
au stade du Haut Champ à Ploufragan
Peuvent s’inscrire les enfants nés en 2004 jusqu’en 2009.
Les inscriptions sont enregistrées en mairie jusqu’au 16 juin 2016.
Espace jeux
Les mardis 24 mai, 7 et 28 juin à la Salle de Motricité (maison des
Loisirs rue des Ifs) de 9h45 à 11h15
Inscription auprès de C.Riou

Etat Civil
Naissance
- Le 25 avril, Faustine, fille de Jean Tyrant et de Marion Le Guillerm, 10 impasse des merles
- Le 8 mai, Pierre, fils de Wilfried Vialade et Kristell Plestan, 7 impasse de la ville ruinée
Tous nos vœux aux bébés et aux parents
Décès
Le 30 avril, Georges Allain à Saint Brieuc
Toutes nos condoléances à la famille
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2MAI 2016
Présents : L’ensemble des élus sous la présidence de Mme Le Maire
O. Le coq absente ayant donné procuration à P Pierre et M. Hellio à P. Morvan
Modification des statuts de Quintin Communauté : Compétence sociale
Le projet de territoire de Quintin Communauté avec Centre Armor Puissance 4 prévoyait la création d’un CIAS (Centre
Intercommunal d’Action Sociale) à l’échelle des deux communautés fusionnées. Ce CIAS impliquait la reprise de l’activité
du comité d’entraide du Pays de Quintin.
Le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit désormais la fusion de Quintin Communauté, Centre
Armor Puissance 4, Sud Goëlo, Saint-Brieuc Agglomération et la commune de Saint Carreuc au 1er janvier 2017. Il est
projeté qu’un CIAS territorialisé soit créé au 1er janvier 2017 sur les territoires des EPCI qui avait un CIAS en 2016. La
compétence sera généralisée sur la nouvelle entité, au plus tard dans un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2017.
Quintin Communauté a un service de repas à domicile mais ce n’est pas suffisant pour intégrer le futur CIAS. Le comité
d’entraide souhaite intégrer le futur CIAS (CAP4/SG) dès le 1er janvier 2017. Le conseil d’administration du comité
d’entraide du 18 avril 2016 a approuvé le transfert de l’activité de l’association, des biens et fonds à Quintin Communauté
au 1er décembre 2016. Le Conseil communautaire réuni le 27 avril 2016 a approuvé la prise de la compétence sociale au
1er décembre 2016. Les services issus du comité d’entraide seront donc assurés en régie directe pendant 1 mois avant
d’être transférés au CIAS territorialisé.
La compétence communautaire sociale serait modifiée de la manière suivante :
Mise en œuvre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées
- Service d’aide à domicile
- Service de soins à domicile
- Service de portage de repas
- Service de téléalarme
- Service mandataire
- Service de soutien aux aidants : MAJI, réunions d’informations…
Le conseil municipal approuve ces modifications de la compétence sociale et demande à Monsieur le Préfet, de valider
cette décision par la modification des statuts de Quintin Communauté.
Réhabilitation des toitures de l'ancienne école et de la salle St Méen : Attribution des marchés de travaux
Sur trois entreprises de couverture consultées, seule l’entreprise REVEL Pascal de Pléneuf Val André a répondu.
La toiture de la salle St Méen contenant de l’amiante, une consultation auprès de 2 entreprises de désamiantage a aussi été
réalisée. Seule l’entreprise SNT Nicol de Ploufragan a répondu.
Il a également fallu faire appel à un bureau de contrôle pour repérage de l’amiante dans la toiture avant les travaux. Les
offres de ces entreprises sont les suivantes :
Nature des travaux
Entreprise
Couverture
Revel Pascal
Désamiantage
SNT Nicol
TOTAL

Salle St Méen
18 404,89€ HT
9 200,00€ HT
27 604,89€ HT

Ancienne école
10 510,95€ HT
10 510,95€ HT

Le conseil municipal valide ces entreprises
Protection sociale complémentaire : Prévoyance, revalorisation de la participation employeur
Par délibération du 8 novembre 2012, le conseil municipal approuvait la participation à la couverture de prévoyance des
agents. Afin de participer à l’augmentation du coût de la prévoyance pour les agents et d’encourager l’ensemble des
agents à souscrire une garantie prévoyance, la municipalité propose de revaloriser la participation forfaitaire communale
de 5€ à 15€ /mois/agent. A ce jour, 8 agents titulaires sur 11 souscrivent à cette garantie. Le coût moyen de cette garantie
s’élève à 30,96€ / mois. Le comité technique départemental réuni le 26/04/2016 a émis un avis favorable à cette
proposition.
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette augmentation de participation.
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Aménagements sécuritaires en agglomération : Attribution du marché de travaux

Le conseil municipal ayant autorisé le lancement de la consultation auprès des entreprises, l’appel d’offres a été publié le
25 mars 2016. La commission d’ouverture des plis réunie le 25 avril 2016 a ouvert 3 offres d’entreprises locales et après
analyse, propose de retenir l’entreprise Colas pour un montant total de 197 158,49€ HT.
Le conseil municipal valide ce choix.
PLU – Attribution du marché relatif à la mission de révision générale
Le conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme et autorisé le lancement de la consultation
auprès de bureaux d’études. Après analyse des offres et audition des candidats, il est proposé de retenir le bureau
d’études Atelier Découverte (St Malo) pour un total de 37 000€ HT.
Le conseil municipal valide cette proposition.
Eclairage public : Travaux de rénovation
Suite à une intervention d’entretien des installations d’éclairage public sur la commune, l’état de vétusté d’un foyer a été
signalé sur le réseau situé Résidence de la Fontaine. Le SDE22 a établi un devis estimatif de rénovation du foyer B38 pour
un montant de 460€ HT. La commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, la participation de la
commune s’élèverait à 276€.
Le conseil municipal approuve cette rénovation.
Prochain conseil municipal jeudi 2 juin à 20h
Démarche d’embellissement communal 2016
Vous participez à l’embellissement de votre commune en fleurissant et/ou ornant vos jardins, balcons, façades, trottoirs…
Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent en mairie ou avant le 15 juin pour être visité par le jury communal qui
passera vendredi 24 juin.
Le jury sera composé de personnes de Quintin, Saint-Brandan, Le Foeil et Plaine-Haute et appréciera vos réalisations,
l’impression d’ensemble, les techniques employées, le respect de l’environnement, l’originalité… Une synthèse de ces
appréciations vous sera remise au mois de septembre, à l’issue d’une sortie découverte d’un jardin ou autre site, que
nous vous offrirons de partager.
En lancement de la démarche, vous êtes invités à une visite du fleurissement de Quintin, axée sur les orientations et choix,
la mise en œuvre, les pratiques. Cette visite guidée et commentée par le service espaces verts se déroulera mercredi 15
juin à partir de 14h.
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire en mairie avant le 1er juin.
Transports scolaires / adaptation des points d'arrêt
Inscriptions jusqu'au 20 juillet 2016 en ligne sur www.cotesdarmor.fr/démarches ou au service de transport du Conseil
départemental, Espace Caetquen, 9 place du Général de Gaulle à St Brieuc (majoration des tarifs après le 20 juillet).
Participation demandée de 115 € et une photo d'identité de l'élève.
Par ailleurs, concernant l'adaptation d'un point d'arrêt pour la rentrée de septembre 2016, les demandes doivent être
adressées à la mairie avant le 10 juin 2016 pour transmission à l'agence technique pour la rentrée 2015.
Des livres aussi pour les ados :
Une série best-seller vient de rentrer à la bibliothèque :
Oksa Pollock d'Anne Plichota et Cendrine Wolf
Une série publiée entre 2010 et 2013 et adaptée en série tv.
Récit fantastique : Oksa Pollock va avoir 13 ans, elle se rend
compte qu'elle possède des dons surnaturels. Elle va vivre
alors une série d'aventure, en tentant par ailleurs de
préserver son secret dans le quotidien d'une ado normale.
4 volumes à dévorer sans attendre et d'autres à découvrir
dans les rayonnages de la bibliothèque
La bibliothèque organise son désherbage annuel vendredi 24 juin de 16h à 19H et samedi 25 juin de 9h à 12h30.
Ouvert à tous.
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