Commune de
PLAINE-HAUTE
(Côtes d’Armor)

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JANVIER 2016

L’an deux mille seize, le jeudi quatorze janvier à vingt heures, le conseil municipal dûment convoqué le
sept janvier deux mille seize en séance ordinaire, s’est réuni à la mairie de Plaine-Haute au nombre
prescrit par la loi, sous la présidence de Madame Isabelle OGER, Maire.
Etaient présents : OGER I, MORVAN P, PIERRE Ph, REPERANT E, LE COQ Ph, LE CARRE H,
LEHERISSE N, EMONNOT L, LUCAS R, LE MOINE N, RAOULT S, LE COQ O. LOYER JY.
Absents : BOSCHER M, HELLIO M.
Pouvoirs : HELLIO M à MORVAN P, BOSCHER M à PIERRE Ph.
Secrétaire de séance : PIERRE Ph.
Egalement présente : JOSSELIN N.
Ordre du jour
I Travaux
1-1
1-2

Travaux d’aménagement sécuritaire en agglomération : validation de la phase projet, phase de
l’opération, lancement de la consultation auprès des entreprises et demande des subventions
Travaux d’extension du réseau eaux usées à la Roche Grise : demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau et lancement de la consultation auprès des entreprises

II Administration Générale
2-1
2-2
2-3

Rapport annuel 2014 du service ordures ménagères
Rapport d’activités 2014 de Quintin Communauté
Convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif avec le SATESE

III Questions Diverses

I Travaux

1-1

Travaux d’aménagement sécuritaire en agglomération (Délibération n°2016001)

Par délibération en date du 4 juin 2015, le conseil municipal a retenu le cabinet A’DAO (Rennes) pour
assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération consistant à réaliser des travaux d’aménagement sécuritaire
en agglomération (16 points à aménager au bourg et à Ste Anne du Houlin).
Les commissions urbanisme et voirie ont validé la phase AVP le 12 octobre 2015.
A’DAO a présenté la phase PROJET en réunion plénière le 10 décembre 2015. L’enveloppe totale des
travaux est estimée à 249 000€ HT.
Les riverains associés au diagnostic en marchant réalisé le 8 septembre 2014 ont été informés du projet
le 16 décembre 2015.
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Les plans d’aménagement sont consultables en mairie depuis le 12 décembre 2015. Différentes
remarques ont été émises par des plénaltais.

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Philippe Pierre,
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
FIXE la rémunération définitive du maître d’œuvre A’DAO à 9 505,60€ HT,
VALIDE la phase PROJET,
APPROUVE le projet d’aménagement de la Route Départementale n°40 avec prise en compte des
éventuelles adaptations techniques susceptibles d’être prescrites par le gestionnaire de la voirie
départementale,
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention d’occupation du domaine routier départemental,
PROGRAMME l’opération sur 3 années maximum (dont en 2016 : les secteurs de la boulangerie, la
garderie, le centre bourg, la route du Pont Jacquelot et Ste Anne du Houlin),
AUTORISE le lancement de la consultation auprès des entreprises,
SOLLICITE des subventions auprès de l’Etat (DETR 2016) et du Conseil Départemental (Amendes de
Police).
Travaux d’extension du réseau eaux usées à la Roche Grise (Délibération n°2016002)

1-2

Suite à la révision du zonage assainissement adoptée le 6 novembre 2014, le hameau de la Roche Grise
a été classé en zone d’assainissement collectif.
Il convient désormais de procéder à l’extension du réseau eaux usées du secteur des Noyers jusqu’à La
Roche Grise afin de raccorder 4 habitations. Il est rappelé que la canalisation traversant la RD 40 a déjà
été posée en 2011.

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Pierre Morvan,
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le lancement de la consultation auprès des entreprises,
SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’Eau.

II Administration générale

2-1

Rapport annuel 2014 du service ordures ménagères (Délibération n° 2016003)

Il convient de présenter le rapport annuel 2014 du service des ordures ménagères adopté par Quintin
Communauté à savoir :
-

Les évènements marquants,
L’évolution des tonnages collectés,
Le bilan de la déchetterie,
Le bilan financier.
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Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Jean-Yves Loyer,
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ADOPTE le rapport 2014 du service ordures ménagères.

2-2

Rapport d’activités 2014 de Quintin Communauté (Délibération n° 2016004)

Quintin Communauté a rédigé son rapport d’activités pour l’année 2014. Chacune des communes
membres doit prendre connaissance de ce rapport.

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Isabelle Oger,
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ADOPTE le rapport d’activités 2014 de Quintin Communauté.

2-3

Convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif avec le SATESE
(Délibération n° 2016005)

Le SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) assure le suivi
et l’appui technique des installations de traitement des eaux usées de la commune depuis leur mise en
service. Il convient de renouveler la convention signée le 11 septembre 2009 arrivée à échéance à terme
échu en 2015.
La participation annuelle est calculée suivant un coefficient tarifaire (0,53€ pour 2016) multiplié par la
population DGF de l’année N-1 (soit environ 810€).

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Pierre Morvan,
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
VALIDE la convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif avec le SATESE,
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention.

Liste des délibérations du Conseil Municipal du 14 janvier 2016
N°d’ordre
2016001
2016002
2016003
2016004
2016005

Intitulé délibération
Travaux d’aménagement sécuritaire en agglomération
Travaux d’extension du réseau eaux usées à la Roche Grise
Rapport annuel 2014 du service ordures ménagères
Rapport d’activités 2014 de Quintin Communauté
Convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif avec le SATESE
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