
  

 
 

 

 

     Réunion du Conseil Municipal du 11 décembre 2020 

 

DEMOGRAPHIE MEDICALE secteur de MERDRIGNAC  

Le Conseil Municipal a reçu des membres de « l’Entente Hardouinais Mené » afin de se faire expliquer les tenants de la demande 
des médecins de la maison médicale de Merdrignac. Madame GASPAILLARD, Maire de Saint-Vran et Vice-Présidente de LCBC, ainsi 
que Madame LE GALL, Directrice Adjointe ont expliqué qu’une diminution des charges de chaque médecin apporterait une meilleure 
attractivité pour des éventuels repreneurs (en effet, deux médecins vont prochainement faire valoir leur droit à retraite).  
Bien qu’il soit conscient des problèmes des déserts médicaux et des difficultés liées au renouvellement des acteurs du monde 
médical, le Conseil Municipal décide une nouvelle fois de surseoir à sa décision, dans l’attente d’une meilleure analyse. 

ADHESION CONTRAT SACPA 

Le Maire a donné lecture au Conseil du nouvel accord qui lierait la commune à la Société SACPA de PLERIN, pour la reconduction du 

contrat de ramassage des animaux en divagation sur le domaine public communal. 

Le Conseil Municipal, par 9 voix pour et 6 contre, décide de renouveler le contrat de « prestations globales fourrière animale 

service », à compter du 1er janvier 2021, et ce pour un montant de 723.53 € correspondant à la strate démographique dont fait 

partie la commune.  

RESTAURATION DES VITRAUX et du CHŒUR de l’EGLISE 

Le Maire a informé le Conseil Municipal que la demande de subvention déposée dans le cadre du Plan de Relance Départemental 

n’a pas été retenue. 

Par contre, il s’avère que suite à cela il a été informé par les services départementaux de la possibilité que ce dossier soit instruit par 

d’autres services (Département et Etat) plus spécialisés dans la gestion de la sauvegarde du patrimoine historique. 

AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 

Le Cabinet NICOLAS, de Loudéac, a présenté au Conseil Municipal un projet d’agrandissement du Cimetière communal. 
Effectivement nous ne pouvons que constater que son taux d’occupation actuel avoisine les 100 %, et que pour remédier à ce 
problème il convient de réaliser une étude d’agrandissement sur le terrain communal situé au sud du cimetière actuel, et réfléchir 
sur la reprise d’éventuelle concessions arrivées à terme. 

MATERIEL COMMUNAL 

L’ancienneté des matériels communaux (tracteur – épareuse – tracto-pelle) a provoqué de nombreuses réparations très coûteuses. 

Afin de limiter leur utilisation, le conseil a décidé de demander des devis pour que les talus soient désormais entretenus par des 

entreprises privées, seuls les accotements seront fauchés par les employés communaux. Du temps leur sera alors donné pour des 

interventions notamment sur les bâtiments communaux ainsi que les espaces verts.  

PROGRAMMATION TRAVAUX 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a émis le souhait que pour l’année à venir, il soit envisagé de réaliser les travaux 

suivants : 

- Mise aux normes des ateliers municipaux (vestiaires, sanitaires…) 

- La création d’un programme voirie, dans le cadre du groupement de commandes avec L.C.B.C. 

- La réfection de la couverture des vestiaires-tribunes au terrain des sports 

- L’exécution de travaux permettant la réalisation d’économies d’énergie (bilan énergétique  - éclairage public – chauffage 

dans les bâtiments communaux). Ces travaux seront effectués en corrélation avec le Syndicat Départemental d’Energie de 

Saint-Brieuc. Un recensement des données se fera avec les membres de la commission bâtiments. 


