Mairie de SAINT-JUDOCE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 11 OCTOBRE 2017
Salle d’honneur mairie de SAINT-JUDOCE – 21 h00

Le 11 octobre 2017, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à 20H30 en session ordinaire à
la mairie sous la présidence de Martial FAIRIER, Maire suivant la convocation du 05 octobre 2017.

Etaient présents avec voix délibératives : M. FAIRIER Martial, M. DESPORTES Cyrille, M. HEUZE Philippe,
Mme LEMERCIER Dominique, M. HOMO Sébastien, M. NIVOL Yannick, M. LASSALLE Gilles, M. NIVOL
René.
Absents excusés ayant donné pouvoir de vote : Mme CHAMPALAUNE Rozenn à M. DESPORTES Cyrille,
M. ANDEOLE Jacky à Mme LEMERCIER Dominique, M. GABILLARD Jean-François à M. NIVOL Yannick,
M. LE FORESTIER Guillaume à M.HEUZE Philippe, M. JOUET Joël à M. FAIRIER Martial.
Secrétaire de séance : M. HOMO Sébastien est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance, conformément aux dispositions de l’article L 212-15 du CGCT.

Nombre de conseillers municipaux
En exercice : 13
Présents : 8
Votants : 13

1 – FONCTIONNEMENT ASSEMBLEE :
Désignation du secrétaire de séance : M. HOMO Sébastien.
Approbation :
- du procès-verbal du 09/09/2017.

2 - DELIBERATIONS :
Transport scolaire Saint-Judoce – circulation du mercredi :
Durant l’année scolaire 2016/2017, le transport scolaire sur la commune de Saint-Judoce circulait le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Pour l’année scolaire 2017/2018, le R.P.I. « Les Faluns, Jules Verne » a décidé le retour de la scolarité du
primaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le département ne subventionne plus le transport du
mercredi, étant donné qu’il ne concerne désormais que les collégiens.
S’il circule, le coût du transport scolaire sera donc à la charge de la commune de Saint-Judoce.
Le conseil municipal, après délibération, par 9 voix pour, 2 abstentions (Mme LEMERCIER Dominique, M.
ANDEOLE Jacky), 2 voix contre (M. DESPORTES Cyrille, Mme CHAMPALAUNE Rozenn) autorise le maire à
signer le marché transport scolaire du mercredi, sur la commune de Saint-Judoce, avec la société
TRANSDEV CAT 22, jusqu’au 20 décembre 2017 inclus.
Conseil en Energie Partagée (C.E.P.) – adhésion :
La convention n’étant pas finalisée, cette délibération n’a pas été traitée.
Chemin rural dit du « Champ Bily » - règlement du commissaire enquêteur :
Par délibération du 25 avril 2017, le conseil municipal a approuvé l’aliénation partielle du chemin rural « Le
Champ Bily », autorisé le maire à saisir le service des domaines sur ce projet, autorisé le maire à effectuer
toutes les démarches et à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite du projet.
Par délibération du 09 septembre 2017, le conseil municipal a fixé le montant de la participation du
G.A.E.C. « Le Champ Bily » concernant l’enquête publique, à 526 €.
Depuis, le G.A.E.C. « Le Champ Bily » a transmis un courrier indiquant son souhait de « non-participation ».
Le conseil municipal, après délibération, par 9 abstentions et 4 voix pour (M. FAIRIER Martial, M. JOUET
Joël, M. HEUZE Philippe, M. LE FORESTIER Guillaume), décide de ne pas demander au G.A.E.C. « Le ChampBily » une participation des frais du commissaire enquêteur dans le cadre de l’aliénation partielle du
chemin rural « Le Champ-Bily ».

3 - INFORMATIONS :
Point sur l’avancement des travaux :
- les travaux de fauchage des routes de la commune ont été réalisés ;
- la rénovation des vitraux de l’église est en cours, un concert est programmé pour le 12/11/2017 ;
- les travaux du cimetière sont en cours de réalisation ;
- la rénovation de routes communales et intercommunales est programmée pour courant novembre
2017.
Point sur le PLUI :
- le prochain COPIL est programmé le 16/10/2017.

Dinan-Agglomération :
- présentation du conseil communautaire du 25 /09/2017 (mise en place du haut débit, impôts locaux)
R.P.I.:
- présentation du projet numérique ;
- présentation de la sortie « classe de mer » des écoles maternelles.
Abattage d’un arbre :
- un avis défavorable a été émis concernant l’abattage d’un arbre rue du Champ Hervé.
Plan Communal de Sécurité :
- présentation de l’avancement de l’élaboration du P.C.S. ;
- désignation des référents de secteur.
RIFSEEP :
- présentation du RIFSEEP (nouvel modalité de l’attribution du régime indemnitaire).

4 - QUESTIONS DIVERSES
-

le maire a été élu au conseil d’administration de l’association des canaux de Bretagne ;
le repas du CCAS est programmé le 11/11/2017 ;
une association de motard demande la possibilité de pratiquer son activité sur un terrain proche du
lieu-dit « La Lande ». Le conseil municipal émet un avis défavorable.
une conférence sur la sécurité, animée par la gendarmerie de Dinan est programmée le jeudi 26
octobre à 14h00 ;
Mme LEMERCIER demande où en est la pose éventuelle d’un stop rue du Champ Hervé. Aucune étude
n’est actuellement engagée ;
Mme LEMERCIER demande où en est le projet de la salle communale. Il est en cours d’instruction. Des
réunions avec le SDIS ont été programmées permettant de classer la salle en 5ème catégorie.

Fin de séance : 23h10

