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Mairie 
� 02.96.25.40.03. 

 
 

Courriel : mairielamotte22@orange.fr 
Site : www.lamotte22.com 

Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h. 
Contacts Maire et Adjoints : 

Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99. 
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97. 
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86. 
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85. 
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24. 
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78. 

Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16. 
ALSH ℡ 02.96.25.43.16. 
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74. 
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25. 

http://www.nddllamotte.fr 
 

� 02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  
Mercredi 14h/18h 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51. 

« 1 rue des Bruyères » 
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ; 
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi) 
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi. 

Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07. 
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort » 
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. 
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h. 
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81. 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54. 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06. 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00. 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25. 
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45. 
Le samedi : 10h/12h. 
Transport à la demande : Fonctionne du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, 
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés. 
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur) 
Loudéac Communauté Bretagne Centre : 
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09 

 
 

 

COLLECTE DES DÉCHETS :  
Mercredi 14 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
Mercredi 21 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes. 
 

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion 
du 1er janvier 2018 : Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la 
promotion du 1er janvier 2018, une médaille d‘honneur du travail à :  
Argent :  Mme LE BARS Stéphanie – Chargée de clientèle – CREDIT MUTUEL ARKEA. 
 Mme LE DOUCEN Annie – Ouvrier production – SAS LE PLENIER BOSCHER. 
 Mme LE FEUVRE Carine – Animateur ligne – SAS LE PLENIER BOSCHER. 
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires. 
 

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :  
 

Kestalu Kestuli : Jeudi 29 mars à 17 h 30 à la bibliothèque. 
 

Prix ados 2017-2018 
Vous pouvez emprunter les livres suivants à la bibliothèque : 
- Car Boy – Anne Loyer – Thierry Magnier 
- Double faute – Isabelle Pandazopoulos – Gallimard Jeunesse 
- Le Fils de l’Ursari – Xavier-Laurent Petit – L’École des Loisirs 
- Les Mains dans la terre – Cathy Ytak – Le Muscadier 
- Mon ami Arnie – Jérémy Behm – Syros 
- New earth project – David Moitet – Didier Jeunesse 
Le vote aura lieu du 26 au 31 mars 2018 
Pour les participants, des livres, des bons d’achats, des places de cinéma à gagner. 
 

Prix des lecteurs : Le prix se base sur une sélection de 7 récits de voyages. Il suffit d’avoir 
lu au minimum deux livres de la sélection pour pouvoir participer. 
Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE : Sur les chemins noirs, 
Sylvain Tesson ; Seul au monde : 124 Jours dans l’enfer du Vendée Globe, Sébastien 
Destremau ; Si la lune éclaire nos pas, Nadia Hashimi ; Le tour de l’Inde en 80 trains, 
Monischa Rajesh, Aborigènes : avec les derniers nomades d’Australie, Eddie Mittelette ; 
L’Amérique du Sud : en famille et en camping-car, Françoise Beuvier ; Derrière les 
portes closes : mes aventures en Iran, Stephan Orth. 
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez. 
Le bulletin de participation sera rendu le 15 mai 2018 au plus tard à la bibliothèque. 
 

FNACA : Commémoration du 56ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, 

dimanche 18 mars :  
 

- à 11 h : rassemblement devant la Mairie. 
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, 
minute de silence, remise de décorations. 
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus, enfants 

des écoles ainsi que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.  
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie. 

- 13 h : Repas au Midivin Chez Agnès. Ouvert à tous, s’inscrire pour le 10 mars près 
du président ℡ 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.41.57. 

Les adhérents qui désirent participer à la Cérémonie au mémorial de Plénée-Jugon le 
lundi 19 mars doivent contacter le président afin d’organiser le déplacement. 

N° 5 

DATES À RETENIR 
 

17/03 : Repas – ADPEEP. 
 

18/03 : Chasse à courre – Société de chasse. 
 

30/03 : Loto – Société de chasse. 
 

07/04 : repas – Ecole Notre Dame de Lourdes 
 

07/04 : Concours de Palets – Motte le Son 

Bulletin Municipal du 9 au 22 mars 2018 
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Une borne de charge  

pour véhicules électriques à La Motte 
 

 

Le Syndicat départemental d’énergie des Côtes-d’Armor déploie le réseau Brev’Car (Bornes de 

Recharge Electrique pour Véhicules en Côtes-d’Armor) sur l’ensemble du département. 

164 bornes accélérées et 8 bornes rapides ont été installées en 2016 et 2017. Elles sont accessibles 7 jours sur 7,        
24 heures sur 24, pour les véhicules électriques ou hybrides. 
La borne de recharge accélérée de La Motte a été mise en service en janvier 2018 après deux mois de travaux, 
réalisés par l’entreprise Sader de Loudéac. 

Un réseau public complémentaire : 90% des recharges sont assurées par des solutions privées individuelles ou collectives. Le 
réseau déployé par le SDE 22 est un réseau public complémentaire destiné à couvrir les 10 % restants et à répondre aux besoins des automobilistes 
effectuant de longs trajets ou des déplacements occasionnels non planifiés. 
Deux types de recharges sont proposés en Côtes d’Armor :  

- Des bornes de recharge rapide (50 kW) permettant une recharge complète de batterie (environ 150 km d’autonomie en moins de 30 minutes). 
- Des bornes de recharge accélérée (22 kW) permettant une recharge partielle (environ 20km d’autonomie en 15 minutes). 

10 000 € d’investissement : Le coût de la borne de charge de La Motte est de 10 000 € HT, dont 1 300 € pour le raccordement 
électrique (réalisé par Enedis) et 1 200 € pour la signalisation (réalisée par le centre technique départemental). 
L’opération Brev’Car se chiffre à 1,8 M € pour les Côtes-d’Armor : l’Etat apporte 50 %, via les Investissements d’avenir confiés à l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ; le Syndicat Départemental d’Energie, 25 % ; la Région Bretagne, 20 % ; Loudéac Communauté 
Bretagne Centre, 5%. La commune de La Motte n’a engagé aucun frais dans cette opération. 
 

Une borne de charge, comment ça marche ? Plusieurs possibilités s’offrent aux automobilistes qui veulent utiliser les bornes 
de charge : 

- Le badge Brev’Car est disponible auprès du SDE 22. Il suffit d’en faire la demande directement au 02.96.01.20.20, à sde22@sde22.fr ou 
télécharger le formulaire sur le site www.sde22.fr 
Ce badge Brev’Car donne également accès aux bornes situées en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Dans le Morbihan, les bornes peuvent 
être activées par carte bancaire 

- L’application Chargemap permet de localiser toutes les bornes situées dans le département 
- KorriGo, la carte des déplacements en Bretagne, permettra prochainement d’accéder aux bornes de recharge 
- Une activation par carte bancaire sera également mise en place dans quelques mois dans les Côtes d’Armor 

Un numéro d’assistance et de dépannage est en service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : tél. 02 96 74 16 46. 
Combien coûte une recharge ? La recharge d’un véhicule sur le réseau Brev’Car est gratuite. Une concertation est actuellement en cours 
avec les autres syndicats d’énergie bretons et la Région. 
Contact : Nolwenn Tirel, ℡ 02 96 01 96 94, nolwenn.tirel@sde22.fr 
 

 
 
Dans le cadre de sa mission de service public de gestion des déchets ménagers, LOUDEAC Communauté 
BRETAGNE CENTRE, qui regroupe 42 communes pour 53 000 habitants sur un vaste territoire de plus de 
1 168 km2, adhère à un syndicat pour le traitement des déchets issus de son territoire, à savoir, KERVAL 
Centre Armor. 
 

Afin de valoriser au mieux l’ensemble des flux de déchets ménagers du territoire, KERVAL dispose de 4 principaux sites : 
• Deux sites de traitement pour les Ordures Ménagères Résiduelles :  

- Unité de Compostage de Launay-Lantic  
- Unité d’Incinération de Planguenoual (où sont orientées nos ordures ménagères) 

• Un centre de Tri des collectes sélectives, dernière génération, GENERIS, à Ploufragan  
• Un centre de Tri-Valorisation Matière & Energie, Ti-Valo, tout nouvellement ouvert, où sont triés les déchets ménagers résiduels et encombrants, qui 
jusqu’à présent, partaient intégralement en enfouissement. 
KERVAL a voté en décembre 2017 des tarifs qui tiennent compte des choix stratégiques de la Politique Zéro Enfouissement engagée par le syndicat 
depuis 2014 et du contexte national fortement défavorable pour l’économie du recyclage. 
- Des soutiens financiers apportés au recyclage des emballages, par l’éco-organisme dédié, en baisse à partir de 2018 (-20%), 
- Le cours des matières premières secondaires (matières recyclées) historiquement faible sur l’ensemble des matières : plastiques, papier-carton, 
métaux, jamais vu depuis la crise de 2008 ! 
Un constat : la mise en place d’équipements pour récupérer la matière recyclable a vu le jour sur le territoire. 
LOUDEAC Communauté BRETAGNE CENTRE, depuis deux fusions subies, a maintenu ses tarifs depuis 2006. 
� Pour info : 

• le coût du traitement des Ordures Ménagères (138 euros/tonne - 2017 : 9 224 tonnes) 
• le coût de fonctionnement des déchèteries pour la collectivité est de 22 euros/habitant. 
• l’augmentation des dépôts des déchets verts en déchetteries qui a généré une forte croissance du budget de traitement (2017 : 10 000 
Tonnes et coût de traitement 2018 : 30 euros/tonne) 

 

TARIFS 2018 (votés le 20/02/2018 par le Conseil Communautaire de LCBC) 
Collecte collective toutes les semaines OM et TRI (Bourg et campagne) 

Résidence secondaire Gîte 1 personne 2 personnes 3 personnes et + 
114 € 114 € 114 € 150 € 187 € 



 
 
 
 
 
 

 

AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.  
OFFRE SPÉCIALE PIZZAS : Vendredi 9 et samedi 10 mars – Pizza jambon/fromage/crème – Pizza champignons/fromage/crème.      
Prix Unique : 6 € la pizza. 
Samedi 10 mars : Chili con carne. Samedi 24 mars : Diots et gratin dauphinois. Samedi 7 avril : Cassoulet à l’ancienne maison. 
Sur réservation uniquement, sur place ou à emporter : 02.96.56.54.36. 
Et toujours nos services : Timbres amendes, timbres fiscaux, recharges téléphoniques tous opérateurs, abonnement Coyote. 
 

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. � Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €. 
� Pour prendre date : Mardi 13 mars : Couscous.  Mardi 20 mars : Poulet frites. Mardi 27/03 : Jarret Frites. 
   Tous les jeudis midi : Potée.  
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45. 
 

PROXI : ℡ 02.96.25.71.48. Ouvert 7J/7.  
Jeudi 15 mars : Jambon à l’os. Jeudi 22 mars : Couscous. Tous les samedis et dimanches : Poulets rôtis. 

 

À VENDRE : � Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) -                           
Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03. 
 

FORMATION BAFA / BAFD : Familles rurales organise des formations BAFA à St Brieuc du 5 au 12 mai 2018. Pour tous 
renseignements et inscriptions : 02.97.69.13.86 ou www.ma-formation-bafa.fr ou sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/bafabafd.famillesruralesbzh 

 
 
 

ASM FOOTBALL : Matchs du 11 mars : L’équipe A reçoit Plouguenast à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe 
B reçoit Plouguenast à 13 h 30, délégué : JAN B. L’équipe C se déplace à Plussulien à 15 h 30, délégué : GAUDIN C.  
 
Matchs du 18 mars : L’équipe A se déplace à Plumieux à 15 h 30, délégué : BIDAN D. L’équipe B se déplace à La 
Prénessaye à 13 h 30, délégué : BEUREL C. L’équipe C reçoit Lanfains à 15 h 30, délégué : DUFRAUX JL.  
 
 
 
 
 

CLUB DE L'AMITIÉ : un concours de belote interne au club est organisé le jeudi 15 mars à la maison des Bruyères à 
partir de 13 h 30. Tous les adhérents du club peuvent y participer. 
 

CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : le dimanche 18 mars 2018. 
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet). 

10 h à 12 h 30 : chasse à courre au lapin avec le rallye du haut camper 
14 h à 17 h 30 : chasse à courre au lièvre avec l’équipage des bords de l’Arguenon.  

Avec les trompes de chasse. 
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette. 

Organisée par la société de chasse de LA MOTTE. 
 

ASSO DO-IN QI GONG RELAXATION 

Journée conférence annuelle. Ouverte à tous le samedi 24 mars à LA MOTTE à la salle Athéna de 10 h à 17 h 30 animée par                
le Dr Luc BODIN diplômé en cancérologie Clinique, spécialisé en médecines naturelles et énergétiques, auteur de nombreux best-sellers 
destinés au grand public. 
Il est conseiller scientifique pour des magazines de santé, conférencier de renommée internationale (consulter son site) 
Le Dr Bodin nous transmettra de nombreuses clés, soins énergétiques, Ho’oponopono nouveau etc… 
Participation à la journée 47 € pour les adhérents et 52 € pour les autres, buffet compris, servi le midi sur place par un traiteur. 
Clôture par le pot de l’amitié. 
Renseignements et inscriptions au 06 30 13 00 17 ou 02 96 26 82 62. 

 

LOTO : L’Association communale des chasseurs de LA MOTTE organise un loto le vendredi 30 mars à 20 h à la salle Athéna. Animé 
et sélectionné par Geneviève. 
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 x 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries Pâques, 2 séries corbeilles de fruits,                 
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Gâteaux – Crêpes (6 crêpes achetées 3 € = 
1 carton offert. L’association se réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries. 

 

ROUGAIL SAUCISSES à emporter 
Rougail saucisses + dessert à emporter, uniquement sur réservation. Organisé par l'école Notre Dame de Lourdes.  
Cartes en vente auprès des parents d'élèves et dans les commerces de la commune.  
Les repas sont à récupérer le samedi 7 avril à partir de 18 h jusqu'à 21 h à la salle Athéna. Tarif unique de 10 €. 
Inscription au plus tard avant le 26 mars. Contact : 07.84.23.46.36. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

V I E  A S S O C I A T I V E  

S P O R T S  



 
 

Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans et vous souhaitez partager un temps de jeu avec lui, le voir évoluer parmi les autres, rencontrer 
d’autres parents, échanger avec des professionnels de la petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants du RPAM et une psychologue du 
CMPEA vous attendent dans les locaux de la ludothèque Au Fil du Jeu à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 12 mars de 10 h à 11 h 30. Les 
horaires d’arrivée et de départ sont libres. Gratuit, sans inscription. Ouvert à tous les parents avec leurs enfants. ℡ 02.96.66.60.50. 
 

 
 

 
« Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte 

(leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents). 

Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels. 

Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de 

l’accueil à 10 h jusqu’à 11 h 30) 

Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler, peinture, motricité … 

Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices, langagières… à 

travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les parents. » 
 

Vendredi 16 mars de 10 h à 11 h 30 au Refuge des P’tits Loups à LA MOTTE. Animation musicale 
 
 
 
 
 

Avec Claire Aubert, tisserande à Saint-Thélo. 
Venez apprendre à tisser !  Chacun repart avec sa production ! 
A Saint-Thélo, de 14 h 30 à 16 h 30 : Sur réservation au 02 96 56 38 26 
Débutants, à partir de 6 ans : 2 €/enfant, goûter compris (18 avril, 6 mai, 18 juillet, 1 août, 23 et 30 octobre) 
Confirmés, à partir de 8 ans : 5 €/enfant, goûter compris (25 avril, 13 mai, 29 juillet, 19 août, 28 octobre) 
Infos pratiques :  Visite ludique et gratuite, pour les familles, de l’exposition « Sédiments » d’Hélène Soubeyran à St Thélo et Uzel 

Jours et horaires d’ouverture des musées de la Route du Lin sur www.laroutedulin.com 
 

 

 
 
 

 

Fermeture exceptionnelle 
 

L’accueil à la MSA d’Armorique est fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. 
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » 
- « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr. 
 
Bibliothèque de Gausson "veillée gallèse" 
Venez nombreux passer un agréable moment vendredi 09 mars à la salle des fêtes de Gausson à 18 h 30.  
Au menu de la soirée : lecture par le groupe de la Fabrique et saynètes en gallo avec Vovonne.  
Ouvert à tous. Participation libre (chacun donne ce qu’il veut, ce qu’il peut). Durée : 1 heure environ.  
Un pot sera offert à l’issue de la soirée.  
 

La soirée musicale de Suzanne HELLARD : Vous avez découvert 
Suzanne, il y a maintenant presque un an (si vous avez loupé ça, tapez " la joie de vivre de Suzanne " 
sur Youtube ou suivez le lien https://www.youtube.com/watch?v=aFG4KRV6-Oo ).  
Atteinte par le Syndrome de Down, plus communément appelé la trisomie 21, Suzanne a baigné dans 
la musique depuis son plus jeune âge. Elle ne ressent pas de handicap et se sent comme "normale", 
elle est pourtant atteinte de cette différence chromosomique qui lui donne la force et la volonté de 
profiter des bonheurs qu'offre la vie et qui ne l'empêche pas de s'intégrer à sa manière dans la 
société.  
Pour 2018, elle a vu plus grand qu'une simple vidéo, elle vous invite à venir la rencontrer sur la scène 
du Moulin à Sons à Loudéac (école de musique de Loudéac) le mardi 20 mars à 19 h 30. L'entrée est 
libre et elle vous attend !  
Plus qu'une représentation, c'est un défi qu'elle se lance : animer par ses différents talents et capacités 
musicales une soirée pour vous ! Au programme : une soirée hors du temps, de l'énergie, de la bonne 
humeur, de l'amour et de la musique ! 
On vous attend nombreux !  

P A R  A I L L E U R S  

R E L A I S  P A R E N T S  A S S I S T A N T S  M A T E R N E L S  :  E S P A C E S  J E U X  

A T E L I E R  P A R E N T S  /  E N F A N T S  

L A  R O U T E  D U  L I N  :  A n i m a t i o n s  t i s s a g e  p o u r  l e s  e n f a n t s  



 
 
 
 

(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
 
Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL - Philippe BIDAN - Martine VALLEE - Stéphane FOUCAULT - Gwenaëlle 

PESTEL - Michel HAMON - Benoît JAN - Hervé LE DOUCEN - Lynda LE PORS - Armand BIDAN - André LE TINNIER - 
Patricia CHOUPEAUX. 

Absentes excusées :  Stéphanie LE BARS pouvoir à Patricia CHOUPEAUX. 
   Réjane COEURET pouvoir à Michel HAMON. 
Secrétaire de séance : Benoît JAN 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS  2017 
 

Le Conseil Municipal désigne Gwénaëlle PESTEL en qualité de président de séance pour le vote des comptes administratifs. 
 

Commune 
 

Fonctionnement :  Dépenses : 1 354 406.27 € Recettes : 1 815 307.62 € 
Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2017 de 460 901.35 € 
Investissement :   Dépenses : 766 647.25 €  Recettes : 496 629.85 € (+ 142 757.88 € d’excédent reporté) 
Soit un déficit d’exercice de 270 017.40 € et un déficit cumulé au 31.12.2017 de 127 259.22 €. 
Restes à réaliser :   Dépenses : 458 028.50 €  Recettes : 282 403.16 € 
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 175 625.34 € et un besoin global de financement de 302 884.56 €. 
Ce compte administratif est approuvé par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 

Assainissement 
 

Fonctionnement :   Dépenses : 38 693.75 €  Recettes : 35 210.64 € 
Soit un déficit pour l’exercice et un déficit cumulé au 31.12.2017 de 3 483.11 €  
Investissement :   Dépenses : 293 700.02 € (+ 30 768.84 déficit reporté) 
    Recettes : 145 788.13 € (+ 32 225.28 d’excédent reporté) 
Soit un déficit pour l’exercice de 147 911.89 € et un déficit cumulé au 31.12.2017 de 115 686.61 € 
Il est à noter que le rattachement des produits à l’exercice (surtaxe VEOLIA pour la période du 01/08 au 31/12) n’a pas été effectué. Le 
résultat se trouve donc amputé de la somme estimative de 30 000 €. 
Restes à réaliser en dépenses : 867 963.41 € Restes à réaliser en recettes : 969 052.15 € 
Soit un excédent pour les restes à réaliser de 101 088.74 €  
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 

Lotissement Le Clos du Bois 
 

Fonctionnement :   Dépenses : 98 249.17 €   Recettes : 110 362.29 €  
Soit un excédent pour l’exercice et un excédent cumulé au 31.12.2017 de 33 560.65 €  

Investissement :   Dépenses : 44 758.97 €  Recettes : 50 404.58 €  
Soit un excédent pour l’exercice de 5 645.61 € et un excédent cumulé au 31.12.2017 de 15 801.92 €. 
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 

Lotissements communaux 
 

Fonctionnement :   Dépenses : 8 617.01 €   Recettes  14 662.50 € (+128 048.84 € d’excédent reporté) 
 Soit un excédent pour l’exercice de 6 045.49 € et un excédent cumulé au 31.12.2017 de 134 094.33 €  
 
Investissement :   Dépenses : 0 € (+ 128 048.84 € de déficit reporté) 
    Recettes :8 617.01 €  
Soit un excédent pour l’exercice de 8 617.01 € et un déficit cumulé au 31.12.2017 de 119 431.83 €. 
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 

Caisse des Ecoles 
 

Fonctionnement :   Dépenses : 1 910.76 €  Recettes : 2 300.00 € (+ 1 064.06 € d’excédent reporté) 
Soit un excédent pour l’exercice de 389.24 € et un excédent cumulé au 31.12.2017 de 1 453.30 €. 
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité. 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER  



 
 
SUBVENTIONS 2018 
 

Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes : 
Associations 2017 2018 
 Bénéficiaires Versements Bénéficiaires Versements 

Ecoles – établissements de formation 

Fournitures (par enfant scolarisé) 37.50 € 37.50 € 

Ecole Notre Dame de Lourdes 74 2 775.00 € 79 2962.50 € 

Classe de Découverte (par enfant scolarisé) 15.80 € 15.80 € 

Ecole Publique 174 2 749 € 170 2 686.00 € 
Ecole Notre Dame de Lourdes 74 1 169.80 € 79 1248.20 € 

Piscine 10.50 € 12.00 
Ecole publique 103 1 081.50€ 96 1 152.00 € 
Ecole Notre Dame de Lourdes 41  430.50€ 39 468.00 € 
Caisse des Ecoles  2 300.00 €  2 300.00 € 

Associations et autres organismes communaux et intercommunaux 
CCAS  5 050.00 €  5 050.00 € 
Motte Le Son  1 000.00 €  1 000.00 € 
ASM FOOT  2 450.00 €  2 450.00 € 
ACM  3 105.00 €  3 105.00 € 
ÇA TROTTE A LA MOTTE  400.00 €  400.00 € 
Tennis Intercommunal du Lié  100.00 €  100.00 €  
Triangle d’Uzel  655.00 €  655.00 € 
Ya pas d’âge pour s’divertir  300.00 €  300.00 € 
Aéroplane 22  500.00  0 € 
Motos loisirs  500.00 €  0 € 

Associations et organismes extérieurs 

Comice Agricole (0.22 € / hbt)  475.86 €  475.86 € 
Conseil Général  
Fonds d’aide aux jeunes 
FSL 

  
200.00 € 
400.00 € 

  
200.00 € 
400.00 € 

Sapeurs-Pompiers Plouguenast  120.00 €  120.00 € 
Les Restos du Cœur  100.00 €  100.00 € 
Ligue contre le Cancer  200.00 €  200.00 € 
Association « La Butte Rouge »   31.00 €  31.00 € 
Rêves de Clown Bretagne  50.00 €  50.00 € 

 
PARTICIPATION FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE PUBLIQUE 
 

Le Conseil Municipal décide, de fixer la subvention « fournitures scolaires » à 37.50 € par élève scolarisé au 10 janvier 2018, 
le montant maximum des dépenses prises en charge par la Commune sera de 6 375.00 €. 

 
CONTRAT ASSOCIATION ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES : participation communale 2018 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser pour 2018 une participation communale d’un montant de 38 644.26 € 
pour 67 enfants domiciliés dans la commune.  
 
SERVICE DE CREATION DES DOCUMENTS D’IDENTITE : GESTION DES RENDEZ-VOUS  
 
Afin de gérer au mieux la prise de rendez-vous de ce service, le Conseil Municipal, décide de mettre en place un dispositif de prise de 
rendez-vous en ligne moyennant un coût d’installation de 298.80 € TTC et un abonnement mensuel de 118.80 € TTC 
 
STATION D’EPURATION : RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Le Conseil Municipal décide de valider la proposition d’ENEDIS pour un montant de 2 621.60 € TTC. 


