DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR – 22260-

MAIRIE DE RUNAN
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, le jeudi 10 septembre
2020 à 19h00, sous la présidence de Monsieur Yvon LE BIANIC, Maire.
Présents : Yvon LE BIANIC, Erwan ELIES, Anne AMOR, Serge RICHARD, Christophe LE BIHAN, Marie Christine LE ROUX, Erwan LE BOZEC, Julie BURGAUD.
Absents excusés : Yvon LE FRIEC, Mathieu LE DANTEC (pouvoir à Yvon LE BIANIC), Patricia ROUAULT (pouvoir à Julie BURGAUD)
Nbre de conseillers : 11
Présents : 8
Votants : 10

Date de la convocation : 3 septembre 2020
Nombre de pouvoir : 2
Secrétaire : Anne Amor

Objet : Subventions 2020
Amicale Chasseurs Ploezal Runan

170

Amicale Laïque de Ploezal Runan

450

Anciens algérie

35

ASL Tennis

180

Ass Cyclo Plouec du Trieux

40

Bercot Daniel Mucovisidove

30

Comice agricole - festi rural

0

comité des fêtes de RUNAN

0

Entente du Trieux

200

Amicale des Sapeurs-Pompiers

35

Médaillés militaires

20

Ligue des droits de l'homme

20

Runan Ar Gan

0

Foyer socio éducatif collège

50

L’escalade roch n block

20

Cirque en flotte Plourivo

20

Union Nationale des combattants

20

OCCE (coopérative scolaire)

300

Mme Anne Amor demande si une réflexion de manière générale peut être mise en place entre
chasseurs, agriculteurs, et la population pour la régulation de la faune.
Yvon Le Bianic propose de demander l’intervention du président départemental, peut être au niveau
communautaire.
M. Yvon Le Bianic donne lecture du courrier de M. Serge Richard, président du Comité des fêtes,
précisant ne pas solliciter de subventions en raison des annulations des manifestations.
Il donne également lecture du courrier de M. Christophe Le Bihan, président de Runargan
demandant le versement de 150 € pour l’année 2020.
Suite à la crise du covid, M. le maire propose de ne pas verser de subventions au festirural, au

comité des fêtes et à Runargan pour cette année.
Pour l’association Runargan, Mme Marie Christine Le Roux demande l’annulation de la
participation du chauffage d’un montant de 100 €. Les animations hebdomadaires n’ayant pas eu
lieu, le conseil municipal donne son accord pour l’année 2020.
Suite à la demande de subvention de Mme Maud Jannier, directrice de l’école pour l’OCCE, M. Le
maire précise qu’un récapitulatif des dépenses sera fourni par l’école.
Le conseil municipal décide de ne pas verser de subvention au comité des fêtes et d’annuler la
participation pour le chauffage de la salle polyvalente pour cette année.
Après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 2 abstentions (Erwan Le Bozec et Anne Amor), le conseil
municipal
ACCEPTE la subvention de 170 € pour l’amicale des chasseurs Ploëzal Runan
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le conseil municipal
AUTORISE le versement des autres subventions
AUTORISE M. le maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier
M. le maire présente les propositions de subventions de la commission d’actions sociales :
Organisme
Don du sang
Ligue contre le cancer
Santé et vie
Secours populaire Plouec
Banque alimentaire
CIDFF

2020
60
60
30
130
245
20

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le conseil municipal
AUTORISE le versement de ces subventions
AUTORISE M. le maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier

Objet : Formation des commissions communautaires
M. le maire indique que sur demande de M. le président de Guingamp Paimpol Agglomération, il y
a lieu de proposer des élus dans les différentes commissions.
Un élu ne peut siéger que dans une commission. En effet, certaines commissions pourront se
dérouler en même temps et la participation peut être chronophage et elle doit s'inscrire dans la
durée.
Comme indiqué dans les fichiers ci-joints, ci- dessous les 10 commissions et les noms des
Présidents de commissions (par ordre alphabétique) :
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1. Aménagement et revitalisation des territoires : Jacky Gouault
2. Développement humain et social : Claudine Guillou
3. Eau et assainissement : Rémy Guillou
4. Economie, ouverture et grands projets : Philippe Le Goff
5. Finances et évaluations : Vincent Clec'h
6. Nouvelles dynamiques territoriales : Josette Connan
7. Ressources Humaines : Yvon Le Moigne
8. Service Public communautaire : Samuel Le Gaouyat
9. Stratégies pour la biodiversité : Christian Prigent
10. Traitement des déchets - Voirie : Claude Lozac'h
M. le Maire précise que seuls 5 élus peuvent prendre part à ces commissions. Voici la proposition :
1.
2.
3.
4.

Aménagement et revitalisation des territoires : Erwan Le Bozec
Développement humain et social :
Eau et assainissement :
Economie, ouverture et grands projets : Yvon Le Bianic
5. Finances et évaluations :
6. Nouvelles dynamiques territoriales : Julie Burgaud
7. Ressources Humaines :
8. Service Public communautaire :
9. Stratégies pour la biodiversité : Erwan Eliès
10. Traitement des déchets - Voirie : Patricia Rouault
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, le conseil municipal
ACCEPTE cette proposition
AUTORISE M. le maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier

Objet : Commission mixtes extérieures (organismes associés de l’agglomération)
M. Le Maire propose les élus suivant pour postuler dans les organismes :
Organisme
Smitred – Usine de Valorys

Titulaires
Suppléants
Yvon Le Bianic
Serge Richard
Centre intercommunal de l’action social Yvon Le Bianic
Erwan Eliès
Syndicat mixte de Kerloazec
Yvon Le Bianic
Marie Christine Le Roux
Serge Richard
Commission Locale des Charges Yvon Le Bianic (Erwan Eliès)
Tranférées
Comité de direction de l’office Yvon Le Bianic
intercommunal du Tourisme
Comité syndical du pôle d’Equilibre Anne Amor
Erwan Eliès
Territorial et rural du pays de
Guingamp
Comité de bassin versant du Jaudy Yvon Le Bianic
Guindy Bizien
SAGE Argoat Trégor Goëlo
Erwan Eliès
Syndicat Départemental d’Electricité
Yvon Le Bianic
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II.

Affaires scolaires
1. Rentrée scolaire

Quelques informations sur la rentrée scolaire :
La rentrée des élèves de Runan s’est bien déroulée malgré le contexte sanitaire actuel.
36 enfants sont présents à l’école de Runan réparti comme suit :
Anne Sébille prend en charge les 15 enfants en CE2-CM1.
Maud Jannier, directrice de l’école, prend en charge les 21 élèves de CM1-CM2.
Des travaux de peinture et des travaux d’entretien ont été effectué pendant les vacances d’été.

III.

Travaux

Logement place des Templiers
Monsieur le maire présente le projet de réhabilitation des deux logements place des Templiers

Clochers
Monsieur le Maire présente les travaux à effectuer, ainsi que le devis pour restaurer le clocher de
l’église

Engazonnement du cimetière
Suite à la visite de la commune avec les élus, M. le Maire propose d’engazonner la partie Sud du
cimetière dans un premier temps.
M. Erwan Le Bozec évoque l’idée de créer un massif dans le cimetière ou de planter des vivaces
entre les tombes.

Sentier de liaison propriété Le Goff
M. le maire demande l’autorisation de faire les travaux avec le SIVAP
Autorisation Accordée par le conseil municipal

Sentier de randonnée
L’entreprise Cozannet a fait parvenir un devis pour le sentier de randonnée. Il comprend
l’empierrement de la partie humide et le nivèlement du talus afin de pouvoir l’utiliser pour le sentier
de randonnée.
Le Sentier de randonnée sera inscrit, à priori, avant le printemps

Lotissement des hortensias
Les murs sont à reprendre.
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IV.

Questions et informations diverses

 Bilan de la soirée du 28 août
Anne Amor fait part aux membres du conseil municipal que la soirée du 28 août s’est bien déroulée.
Le public était au rendez-vous, les normes sanitaires ont été respectées. Globalement, les
spectateurs étaient contents de leur soirée.
Elle remercie les élus et les membres des 2 associations qui se sont bien investies pour le bon
déroulement de la soirée.
M. le maire remercie Anne Amor pour son investissement pour la réussite de ce spectacle et Serge
Richard pour la partie logistique.
Pourquoi pas essayer de renouveler l’opération l’année prochaine. Pourquoi pas une fête avec des
jeux bretons.

 Communication (Bulletin municipal, Site internet)
Le bulletin municipal sera distribué courant octobre. Il manque encore quelques articles.
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