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Châtelaudren
Conseil municipal. Des travaux en vue
Le conseil municipal s'est reuni lun
di, sous la présidence de lean Paul
Le Vaillant, maire
Mairie : remise en état des
fenêtres. Le conseil municipal a deci
de de poursuivre la remise en etat
des fenêtres de la mairie Le nombre
de fenêtres est de dix La proposition
Solabaie est retenue pour
3 060 € TTC
Travaux de la peinture et du sol. Le
conseil municipal décide de phaser
les travaux en trois parties La
facade de la mairie (boiseries exte
rieures et porte entree mairie), la
cage d'escalier de la mairie, les
bureaux du rez de chaussee (pem
ture et sol) La premiere phase sera
effectuée pour 2 945,97 € TTC Le
devis de la Societe Benoît Pmel est
retenu pour l'ensemble des travaux
a 16 116,13 € TTC
Parking de La place Saint-Vincent.
Les travaux d'effacement de reseaux
ont continue a dégrader cette voirie

déjà tres abîmée Dans l'attente
d'une réfection de cette place liee a
l'aménagement des abords du Petit
Echo de la Mode, les elus décident
une réfection sommaire en bi
couche devant le lavoir et devant
l'établissement bancaire L'entre
prise Satp de Saint Donan effectuera
les travaux pour 3 082 € TTC
Effacement des réseaux rue Rupé-
rou, rue de La Cascade. Le SDE 22 a
fait procéder a une pre etude et a un
chiffrage sommaire du proiet d'effa
cément de reseau a realiser rue
Ruperou et rue de la Cascade Le
montant des travaux HT est pour la
basse tension 48ooo€, eclairage
public 14 DOO €, telephone 10 200 €,
TV câble 10 500 € Ces travaux bene
ficient d'une prise en charge par le
SDE 22 Le conseil municipal émet
un accord de principe sur ces tra
vaux
Aménagement des abords de la cha-
pelle Notre-Dame du Tertre. La par

tie basse est terminée En revanche,
la rue Notre Dame est fermee pour
deux semaines Ces travaux
devraient être termines début
luillet
Aménagement des abords du Petit
Écho de la Mode. Une presentation
generale a ete faite par le Cabinet
Horizons, maître d'œuvre Compte
tenu des travaux, ces derniers
seront également phases
Travaux intérieurs de la chapelle.
Compte tenu des travaux de voirie
aux abords de la chapelle, l'entre
prise Bodet, chargée de la réfection
des planchers dans le beffroi, a dû
retarder ses travaux Seul le premier
plancher a ete pose
Équipement sur le château d'eau :
société Free. Le maire précise que
cette demande porte uniquement
sur un nouvel equipement déployé
par l'operateur Free de|a existant
sur le château d'eau


