EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 décembre 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE –
Philippe BIDAN – Angélique ROUTIER - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE Benoît JAN – Stéphane FOUCAULT – Hervé LE DOUCEN – Katia HUE – Lynda LE PORS
Gwenaëlle PESTEL – Armand BIDAN – Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS
Absents excusés : Robert JAMBIN – pouvoir à Jean Pierre GUILLERET
André LE TINNIER – pouvoir à Armand BIDAN
Secrétaire de séance : Stéphane FOUCAULT
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 octobre est approuvé à l’unanimité.
TARIFS 2015
Les tarifs augmentent en moyenne de 1 %. Ils sont consultables en mairie ou sur le site
www.lamotte22.com.
PERSONNEL - Prime de fin d’année
La prime de fin d’année calculée sur l’indice brut 244 est reconduite pour l’année 2014.
MAISON DES BRUYERES
1 – Isolation phonique
Les matériaux vont être acquis chez DENIS MATERIAUX pour un coût TTC de 2 583.36 €. La
pose sera assurée par les chantiers d’insertion.
2 – Clôture
Les matériaux vont être acquis chez QUEMABRI pour un coût TTC de 3 023.63 €. La pose sera
assurée par les services techniques.
AMENAGEMENT ACCES ECO POINT ROUTE DE BEL AIR
L’aménagement de l’accès à l’éco-point de la route de Bel Air » eSt confié à BERTHO TP pour
un montant de 3 672 € TTC.
TRAVAUX CIMETIERE
L’enrobé de l’allée transversale est confié à BERTHO TP pour un coût TTC de 2 774.40 €.
AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL
1 – Lot 1 « voirie »
Les enrobés de la Rue de la Croix Jartel ayant été réalisés par les services du Conseil Général,
un avenant négatif d’un montant de 45 458.40 € TTC va être signé avec l’entreprise EUROVIA, titulaire du
marché pour le lot « voirie ».
2 – Lot 2 « assainissement »
La modification du réseau d’eaux pluviales à « La Pie » entraine un avenant positif TTC de
1 646.40 € au profit de la SEEG, titulaire du marché pour le lot « assainissement ».
NETTOYAGE DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES ROUTE DE BEL AIR
Le nettoyage de la plateforme, de la rampe d’accès et l’élagage des arbres est confié à
Monsieur Patrick LE BORGNE au tarif Horaire HT de 65 €.
MAISON RUE JOSEPH DUPRE – DEPOSE DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Le coût de la suppression du branchement par ERDF avant démolition de la maison sise « 3,
Rue Joseph Dupré », est de 352.57 € TTC.
TRAVAUX D’ELAGAGE – TARIF POUR ENLEVEMENT DES BRANCHES
Le Conseil Municipal décide qu’en cas de non enlèvement des branches laissées en bordure de
route après élagage, les services techniques interviendront avec le tracteur et le chargeur moyennant un
coût horaire TTC de 70 €.
REFECTION DES CHEMINS D’EXPLOITATION - PRESENTATION DU DIAGNOSTIC
Un diagnostic reprenant les problèmes récurrents, les scénarios d’entretien, le mauvais état de
certains, les travaux à réaliser et leur coût prévisionnel, a été établi.
Compte tenu du montant important des travaux à réaliser, un programme pluriannuel sera établi.

ASSAINISSEMENT – RESULTAT DE LA CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’OEUVRE
La maitrise d’œuvre pour les travaux d’amélioration du système d’assainissement (amélioration
hydraulique de la station d’épuration ; suppression des déversoirs d’orage ; réhabilitation des mauvais
branchements ; création d’un réseau de collecte des eaux pluviales ; réhabilitation des branchements sur
le domaine public ; réduction des eaux parasites de nappe ; amélioration de l’unité de traitement de la
station d’épuration ; stockage complémentaire des boues) est confiée à HYDRATEC pour un montant
TTC de
28 146 €
FEU D’ARTIFICE 2015
Compte tenu de la programmation des foulées « Lucien LE MOUEL » en juin, il ne sera pas tiré
de feu d’artifice en 2015.
POINT SUR LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Lotissement de la Brousse au Moine : 1 lot disponible et 1 lot avec une option
Hameau de la Rode : 4 lots disponibles, 3 réservations et une option
Les six lots cédés à Côtes d’Armor Habitat vont être construits courant 2015. L’appel d’offres est
en cours pour un démarrage de travaux prévu au 1er semestre 2015.
AMENAGEMENT PLATEFORME PARKING SALLE ATHENA
L’aménagement de la plateforme de l’abri-chaudières du parking de la salle ATHENA est confié à
BERTHO TP pour un cout TTC de 1 692 €.
QUESTIONS DIVERSES
Vœux à la population et accueil des nouveaux mottérieux :
Dimanche 4 janvier 2015 à 11 H à la salle ATHENA
Prochaine réunion du Conseil Municipal
Mercredi 21 janvier 2015 à 20 H 30

