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Infos matignonnaises

Suite à la commission de travail sur l’assainissement, visite de la station d’épuration.

N’oubliez pas cher électeur d’apporter une pièce d’identité et votre carte d’électeur pour voter.

Ecole élémentaire publique
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C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous pour l'ultime
« édito » de mon mandat.

Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir servir notre commune
et j'espère que mon passage aura permis de faire avancer notre municipalité dans

le bon sens. Il est l'heure pour moi de passer le flambeau à d'autres. Je pense qu'il est sain pour la
démocratie locale qu'une nouvelle équipe, avec de nouveaux projets, prenne le relais.

La mission confiée au maire est tellement prenante et captivante que l'on oublie de regarder le
temps qui passe. D'autres projets plus personnels m'attendent.

L'expérience que j'ai vécue dans mon rôle de maire a été des plus enrichissante. J'ai accompli cette
mission avec tout l'engagement qu'elle mérite. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis vous
assurer que mon action a toujours été guidée par l'intérêt général. Satisfaire toutes les exigences
qui incombent à cette fonction n'est pas toujours aisé. Grâce à une équipe compétente, dévouée
et digne de confiance, ce travail n'a jamais été pesant et lorsque les choses ont été un peu difficiles,
j'ai toujours trouvé le soutien et l'écoute auprès des élus, du personnel municipal et auprès de vous,
les Matignonnais. Je vous en suis d'une grande reconnaissance. 

J'ignore qui me succédera. Je fais confiance aux électrices et aux électeurs pour faire le choix qui
sera le meilleur pour eux. Le nouvel élu sera accompagné de tous mes vœux de réussite pour l'aven-
ture qui commencera pour lui.

Il reste à poursuivre les travaux engagés concernant la mise aux normes de notre système d’assai-
nissement. Des dossiers de demande de subventions ont été déposés en sous-préfecture et auprès
de l’agence de l’eau. La mise en place de l’aménagement des rythmes scolaires sera également
prioritaire pour la prochaine équipe municipale.

Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour la confiance que vous m'avez témoignée. Je 
renouvelle également tous mes remerciements à mon équipe.

Je souhaite que toutes et tous continuiez avec autant de dynamisme à participer à la vie de votre
commune.

Roland PETIT,
Maire de Matignon.

Au revoir 
du Maire 
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Etaient présents :Monsieur Roland PETIT, Maire,
madame Véronique GUYOMARD, messieurs Jean-
René CARFANTAN, Yves BESNARD, André LEMAI-
TRE, adjoints, mesdames Irène FROHARD, Martine
MOEUR, conseillères, messieurs Alain BALAN, Gilles
CARFANTAN, Jean-Paul GUEHENNEUC, Jean-
Charles LE BRETON, Gervais LEBOUC, Michel SAL-
MON, Michel TROTEL conseillers.
Etaient représentés : monsieur André BAUDET
par monsieur Jean-René CARFANTAN, madame
Maryline LE FLOCH (ROUXEL) par madame Martine
MOEUR.
Etait absente excusée :madame Nathalie COM-
MAGNAC.

QUESTIONS PRINCIPALES

LES MARCHES PUBLICS DANS LE DOMAINE DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / CHOIX DES
BUREAUX D’ETUDE.
Monsieur Roland PETIT, Maire, rappelle à l’assem-
blée la nécessité de faire des travaux sur certains
réseaux d’assainissement et sur la station d’épu-
ration de Matignon.
Des annonces légales d’avis d’appel public à la
concurrence des maîtres d’œuvre sont parues dans
le Ouest-France (Côtes d’Armor) et sur le site in-
ternet ouestmarches.com le 29 octobre 2013. Le
mode de dévolution retenu pour ces marchés pu-
blics, compte tenu de l’enveloppe financière des
travaux, était la procédure adaptée définie aux ar-
ticles 28 et 74 du nouveau code des marchés pu-
blics.
La commission compétente s’est réunie le 20 no-
vembre 2013 et le 11 décembre 2013 pour procé-
der à l’ouverture des plis et à leur analyse
(références, méthode de travail et du montant de
rémunération).

1- MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE / AP-
PROBATION DU CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE RE-
TENU PAR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
POUR LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR
RESTRUCTURATION DE LA FILIERE « BOUES »,
UNITE DE DEPHOSPHATATION, EQUIPEMENT DES
DEVERSOIRS D’ORAGE ET EN TRANCHE CONDI-
TIONNELLE DIMENSIONNEMENT ET CONSTRUC-
TION D’UN BASSIN D’ORAGE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, APPROUVE et DECIDE de retenir, en
tant que maître d’œuvre la société NTE en vue de
la restructuration de la filière « boues », la mise en
place d'une unité de déphosphatation, l'équipe-
ment des déversoirs d'orage et en tranche condi-
tionnelle le dimensionnement et la construction
d'un bassin d'orage pour une tranche ferme rému-
nérée forfaitairement provisoirement à 
10.890,00 € HT ( taux de rémunération de 3%) et
pour la tranche conditionnelle rémunérée forfai-

tairement provisoirement à 3.600,00 € HT ( taux
de rémunération de 3%).

2- APPROBATION DU BUREAU D’ETUDE RETENU
POUR LE MARCHE PUBLIC ETUDE D’INCIDENCE
EN VUE DE LA REVISION DE L’ARRETE D’AUTORI-
SATION DE REJET DE LA STATION D’EPURATION.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, APPROUVE  et DECIDE de retenir le bu-
reau d’études NTE pour la réalisation d’une étude
d’acceptabilité et d'incidence du rejet du système
d'assainissement en vue de la révision de l’autori-
sation de rejet de la station d’épuration pour une
offre s’élevant à 5.220 € HT.

3- APPROBATION DU BUREAU D’ETUDE RETENU
POUR LE MARCHE PUBLIC ETUDE POUR LA REVI-
SION DU PLAN D’EPANDAGE DES BOUES DE LA
STATION.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, APPROUVE  et DECIDE de retenir le bu-
reau d’études TPAE pour la réalisation d’une étude
de valorisation agricole des boues de la station afin
de réviser le plan d'épandage de boues dans le
cadre de la mise en place d'une déphosphatation
pour une offre s’élevant à 3.600,00€ HT.

MESURES CONSERVATOIRES jusqu'à L’ADOP-
TION DES BUDGETS 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, AUTORISE, à compter du 1er janvier
2014 et jusqu’à l’adoption du budget 2014, mon-
sieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2013
(non compris les crédits afférents au rembourse-
ment de la dette), et, pour les dépenses à caractère
pluriannuel incluses dans une autorisation de pro-
gramme, les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l’exer-
cice par la délibération d’ouverture d’autorisation
de programme (crédits de reports).

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE
DES COTES D’ARMOR / MODIFICATION DES
STATUTS.
Dans le prolongement de la réunion du Comité
Syndical du 29 octobre 2013, le Président du Syn-
dicat d’Electricité nous informe que celui-ci a
adopté les nouveaux statuts du SDE. 
Il précise notamment que la refonte des statuts a
pour objet de tenir compte de l’évolution de l’inter-
communalité et des nouveaux textes sur l’énergie.
Les principales modifications portent sur :
- des précisions sur la compétence « éclairage pu-
blic »

- l’intégration de nouvelles missions possibles no-
tamment en énergie, en électricité et gaz, en té-
lécommunications

- L’adhésion possible des EPCI au SDE
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-
20 du CGCT, chaque commune adhérente doit se
prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la
notification sur ces nouveaux statuts. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, APPROUVE.

LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) :
MISE A JOUR DES INSCRIPTIONS DES ITINE-
RAIRES EXISTANTS SUR LA COMMUNE.
Un courrier du Président du Conseil Général des
Côtes d’Armor demandant au conseil municipal
d’émettre son avis sur la mise à jour du Plan Dé-
partemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées et de délibérer sur l’inscription à ce
plan des chemins concernés.
Cette mise à jour concerne des chemins de ran-
données VTT, petites randonnée et équestres. Mon-
sieur TROTEL, conseiller municipal précise qu’il est
nécessaire de lui apporter une correction. En effet,
la mise à jour fait mention d’un chemin petite ran-
donnée passant impasse de la lande vers la voie
communale n°33. Ce chemin n’est pas ouvert. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité :
• EMET un avis favorable au PDIPR,
• ACCEPTE l’inscription à ce plan des chemins
concernés, et tout particulièrement des chemins
ruraux, tel qu'il est annexé à la présente, à l’ex-
ception de deux chemins de petite randonnée qui
n’existent pas : 
- le chemin petite randonnée passant impasse de
la lande vers la voie communale n°33, 

- le chemin petite randonnée passant par la par-
celle ZL 76 vers Saint-Cast-le-Guildo,

• S’ENGAGE à ne pas aliéner les sentiers inscrits
au plan, à l’aménagement des sentiers, à préser-
ver leur accessibilité, à en garantir le balisage et
l’entretien, à signer des conventions avec les pro-
priétaires privés pour autoriser le passage des
randonneurs et à proposer un itinéraire de subs-
titution en cas de modification suite à toutes
opérations foncières  et proposer une désinscrip-
tion quand le tronçon n’a plus d’intérêt pour la
randonnée.

QUESTIONS DIVERSES

INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DE LA
FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DU PAYS DE MATIGNON A COMPTER
DE 2013.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du
montant de la compensation au titre de la fiscalité
professionnelle que la commune de Matignon a
perçu en 2013. Cette compensation est la consé-
quence du passage à la fiscalité professionnelle

Séance du jeudi 19 decembre 2013
Synthèses du conseil municipal - L'intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.
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unique sur le territoire de la Communauté de Com-
munes du pays de Matignon.

MODIFICATION DE LA NUMEROTATION DE LA
RUE DENOMMEE « RUE DU HEUME ».
La voie qui dessert la rue dénommée « rue du
Heume » comporte une erreur dans la numérota-
tion. Cette numérotation ne concerne que la rue
dont la voirie est intégrée au domaine public rou-
tier communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, APPROUVE la modification de la nu-
mérotation de la rue susvisée  et DECIDE d’acqué-
rir les panneaux de rues ou de numérotation si
besoin.

MODALITES DE PRET DES BARNUMS DE LA
COMMUNE.
Monsieur Jean René CARFANTAN, 1er adjoint, in-
forme le Conseil Municipal que les deux barnums
de 4 mètres sur 4 mètres ont été livrés. Il est né-
cessaire de débattre des modalités éventuelles de
prêt de ceux-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, DECIDE que la location des barnums
se fera uniquement au bénéfice des associations
de la commune de Matignon,
Les modalités de location seront les suivantes :
- prix de location : 10 euros par barnum
- pour chaque association emprunteuse, une per-
sonne référente sera nommée. Ses coordonnées

seront précisées sur la fiche de réservation. Cette
personne désignée devra signer le formulaire de
prêt et être présente pour venir chercher et ra-
mener le ou les barnums.

- pour la manutention de ceux-ci, la présence de 3
personnes de l’association est exigée.

- dans le cas où une dégradation du matériel est
constatée par les emprunteurs au moment d’ins-
taller le ou les barnums, toute réclamation devra
être faite par l’association dès le début de la lo-
cation.

Si les modalités de location ne sont pas respectées
par les associations alors la location des barnums
sera définitivement refusée aux associations
concernées par le litige.

Etaient présents :Monsieur Roland PETIT, Maire,
madame Véronique GUYOMARD, messieurs Jean-
René CARFANTAN, Yves BESNARD, André LEMAI-
TRE, adjoints, mesdames Nathalie COMMAGNAC,
Irène FROHARD, Martine MOEUR, conseillères,
messieurs Alain BALAN, André BAUDET, Jean-
Charles LE BRETON, Gervais LEBOUC, Michel SAL-
MON, Michel TROTEL conseillers.
Etaient représentés : monsieur Gilles CARFAN-
TAN par monsieur Michel SALMON, madame Mar-
tine MOEUR par madame Maryline LE FLOCH
(ROUXEL).
Etait absent excusé : monsieur Jean-Paul GUE-
HENNEUC.

QUESTIONS PRINCIPALES

MARCHE PUBLIC POUR L’ETUDE D’INCIDENCE
EN VUE DE LA REVISION DE L’ARRETE D’AU-
TORISATION DE REJET DE LA STATION D’EPU-
RATION ET MARCHE PUBLIC POUR LA
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURA-
TION DE LA FILIERE BOUES/ VALIDATION DU
PROJET DE TRAVAUX ET AUTORISATION DE
SOLLICITER LA SUBVENTION DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET
LES AUTRES SUBVENTIONS.
La subvention Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (D.E.T.R) peut être sollicitée pour le
marché public portant sur l’étude d’incidence. Ce

dossier de subvention doit comprendre une déli-
bération approuvant le projet et le plan de finan-
cement prévisionnel des équipements prévus à la
station d’épuration de Matignon. La commune de
Matignon souhaite faire une demande pour son
projet relatif à la réalisation des travaux suivants :
- Création d’une unité de déphosphatation,
- Création d’un silo pour le traitement des boues,
- Création d’un bassin tampon de 280 m3 pour
gérer les débits d’eaux pluviales sur la partie des
réseaux d’assainissement unitaire.

Monsieur le Maire présente alors à l’assemblée le
plan de financement prévu, d’après les estimations
du coût total de l’équipement par le maître d’œuvre
de ce projet et le montant potentiel des subventions :

Dépenses (enveloppe du maître d’œuvre) Montant
Création d’un bassin tampon de 280 m3 pour la gestion des eaux pluviales 450.000,00 €
et usées provenant des réseaux unitaire
Création d’une unité de déphosphatation à la station d’épuration 40.000,00 €
Création d’un silo à boues de 1200 m3 385.000,00 €
Coût travaux à la station d’épuration 875.000,00 €
Maîtrise d'œuvre - honoraires études (EP, AVP et PRO) 3.484,80 €
Maîtrise d'œuvre - honoraires tranche ferme (réalisation travaux) 26.250,00 €
Maîtrise d'œuvre - TOTAL 29.734,80 €
Total enveloppe HT 904.734,80 €
TVA à 20% 180.946,96 €
Total dépenses TTC 1.085.681,76 €

Recettes (prévisions) Montant 1 Montant 2
Subvention du CG 22 (20% x travaux HT réseau eaux usées) non compatible avec DETR 140.000,00 €
Dotation d'équipement des territoires ruraux (20% x équipement HT réseaux eaux usées) 175.000,00 €
Subvention de l’Agence de l’eau (20% x travaux HT réseau eaux pluviales) 306.250,00 € 306.250,00 €
TOTAL SUBVENTION (maxi 80%) inclus DETR et exclus aide du CG22 481.250,00 €
TOTAL SUBVENTION (maxi 80%) exclus DETR et inclus aide du CG22 446.250,00 €
Financement commune (emprunt) 113.477,16 € 148.477,16 €
Financement commune (autofinancement) 490 954,60 € 490 954,60 €
Total recettes 1.085.681,76 € 1.085.681,76 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité, APPROUVE. 

MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SE-

JOUR 2014.
Madame Véronique GUYOMARD, adjointe en
charge des finances, explique que la délibération
prise le 28 novembre 2013 doit être précisée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, FIXE le tarif de la taxe de séjour appli-
cable à compter du 1er février jusqu’au 25 novem-
bre de chaque année, de la façon suivante :

Séance du jeudi 30 janvier 2014
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NATURE DE L’HEBERGEMENT
- Toutes catégories - Enfant de - de 13 ans (par
jour) : Gratuit
- Résidences et meublés 2 étoiles et plus, ou 2
épis et plus, ou 2 clés et plus (clévacances),
village de vacances grand confort et plus :
0,40 €
- Résidences et meublés sans étoile et 1
étoile, ou sans épi et 1 épi, ou sans clé et 1
clé (clévacances),  village de vacances
confort : 0,30 €
- Hôtel : 0,30 € par personne et par jour – Au réel
sur présentation d’un justificatif
- Campings : 0,40 € par personne et par jour –
Au réel sur présentation d’un justificatif avec une
somme minimum de 1.000 € 

CESSION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL / DECLASSEMENT ET VENTE.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la de-
mande qu’il a reçue d’un riverain souhaitant acquérir
un espace du domaine public. Il s’agit des gestion-
naires du garage SEG HAMON (messieurs Hamon et
Corlay) sis Place Gouyon. Ceux-ci souhaitent acquérir
un délaissé en bordure de la VC 35 et attenant à leur
propriété, pour une superficie de 112 m². 
La réglementation actuelle est la suivante : l’article
L.141-1 et suivants du code de la voirie routière
dispense la collectivité d’enquête publique préala-
ble au déclassement, à la condition que les fonc-
tions de desserte et de circulation de la voie soient
toujours assurées après la vente.
Donc préalablement à cette cession, le déclasse-
ment du domaine public de ce terrain devra être
délibéré. 
Ce délaissé du domaine public doit faire l’objet
d’une délimitation cadastrale par le géomètre re-
tenu. Ce délaissé n’étant pas utilisé par la circula-
tion routière, sa cession permettra de réaliser les
travaux d’aménagement de la station-service du
garage SEG HAMON.
Cette vente peut être traitée par acte notarié avec
l’étude notariale Lusteau – Sanson-lusteau – Texier
de Matignon. Monsieur le Maire propose que l’en-
semble de ces frais soit à la charge de l’acquéreur.
La répartition totale serait ainsi : prix de cession
10 € le m² soit 1120 € + prise en charge des frais
de géomètre et d’acte notarié.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, APPROUVE. 

VENTE DU BATIMENT COMMUNAL SITUE AVE-
NUE NARCISSE CHAMBRIN
Après ouverture des offres reçues par la commis-
sion le mercredi 29 janvier 2014, aucune offre n’a
été retenue. Aucune de deux offres reçues ne ré-
pondaient aux conditions fixées par la délibération
du 28 novembre 2013.
La commission propose de vendre le bâti  (parcelle
cadastré AB n°17) et le garage appartenant à la com-
mune et situé avenue Narcisse CHambrin (parcelle
cadastré AB n°16) au prix de 120.000€ net vendeur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, APPROUVE.

CONVENTION AVEC COTES D’ARMOR HABITAT
POUR EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LE TER-
RAIN DE L’EHPAD GERMAINE LEDAN.
Des travaux d’aménagement d’un sentier piéton-
nier entre les logements sociaux situé rue du clos
de Luce et l’EHPAD Germaine Ledan doivent être
réalisés. Le terrain appartenant à Côtes d ‘Armor
Habitat,  il est donc nécessaire d’obtenir leur auto-
risation par le biais d’une convention. Le coût des
travaux serait de 2.112,00 €TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, ACCEPTE.

QUESTIONS DIVERSES

RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COM-
MUNAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-LUSTEAU
/TEXIER à Matignon en vue de la vente :
- par madame Martine LE ROUX-BLOQUEL domici-
liée 1 allée des fresnes à EPINAY-SOUS-SENART
(91), d’un immeuble à usage d’habitation avec
terrain d’une superficie de 606 m², situés « 20 rue
de la Tourelle »,

- par monsieur et madame Frédéric MALLO domi-
ciliés 5 rue Saint-Jean à MATIGNON, d’un im-
meuble à usage d’habitation avec terrain d’une
superficie de 366 m², situés « 5 rue Saint-Jean », 

- par monsieur et madame Gilbert CLERC domiciliés
Prat du Padouent à FORGUES (31), d’un immeuble
à usage d’habitation avec terrain d’une superficie
de 627 m², situés « 16 rue Paul Sébillot ».

Etude notariale BLANCHARD - LE ROLLE / DROU-
VIN / TROTEL à Fréhel en vue de la vente :
- par madame DE PLUVIE Thérèse domiciliée la Rue
à SAINT POTAN, de deux terrains d’une superfi-
cie de 33019 m², situés au lieudit «la Puelle » et
« la Roncière », 

- par monsieur DE PLUVIE Alain domicilié la Ron-
cière à MATIGNON, d’un terrain d’une superficie
de 7410 m², situé au lieudit «Sur le chemin ».

Etude notariale THORAVAL à Saint-Lô en vue de la
vente, par la société FONCITER SAS dont le siège so-
cial est domicilié 140 avenue Victor Chatenay à AN-
GERS, de deux terrains à bâtir d’une superficie totale
de 806 m², situés « au lieudit les Grandes Pâtures ».

Etude notariale BALANCY-BAZELAIRE à Nancy en
vue de la vente, par la société PARCEL’S dont le
siège social est domicilié voie Antoine Becquerel à
NEUVES MAISONS (54), de trois terrains à bâtir
d’une superficie totale de 1395 m², situés « au lieu-
dit Place Gouyon ».

Etude notariale SELARL MAURLY / DE VILLARTRAY
/ REGEON-VERGNOUX à St Brieuc en vue de la
vente par les consorts Lecuyer, d’un immeuble à
usage d’habitation avec terrain d’une superficie to-
tale de 2258 m², situés « rue du Docteur Jobert et
Le Pont Ideuc ».

Tribunal de Grande Instance de St Malo en vue de
la vente par adjudication d’un appartement avec
garage et parking aérien dans un immeuble à

usage d’habitation situé « 14 bis route de Mont-
bran – résidence les Boutons d’Or ».

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE / AF-
FAIRES STÉ SPPEF / COMMUNE DE MATI-
GNON : DELEGATION D’ATTRIBUTION DU
CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE
Deux courriers du tribunal administratif de Rennes
ont été reçus en mairie le 27 décembre 2013. Ces
courriers indiquaient que deux requêtes avaient été
enregistrées au tribunal administratif le 19 décem-
bre 2013. Ces requêtes émanent de la Société pour
la protection des paysages et de l’esthétique de la
France (SPPEF). Elles concernent une déclaration
préalable délivrée le 30 juillet 2013 et un permis
de construire délivré le 23 octobre 2013 par mon-
sieur le Maire de Matignon
Monsieur le Maire explique au conseil municipal
que la commune de Matignon devra à réception
du courrier du tribunal administratif présenter son
mémoire en défense et que par une délibération
du 30 octobre 2008, l’assemblée lui a délégué l’at-
tribution de défendre la commune dans les actions
intentées en justice contre elle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, DELEGUE à Monsieur Le Maire l’attri-
bution de défendre la commune contre l’action in-
tentée en justice contre elle par la Société pour la
protection des paysages et de l’esthétique de la
France (SPPEF), à charge pour lui d’en rendre
compte au conseil municipal conformément aux
dispositions de l’article L2122-23 du même code.

LE DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR / DE-
VENIR DU CONTRAT D’AVENIR AUX SERVICES
TECHNIQUES.
Monsieur le Maire rappelle qu’un contrat d’emploi
d’avenir est en cours au sein des services tech-
niques. Ce contrat prend fin à la date du 1er avril
2014. Monsieur le Maire rappelle que le contrat
d’emploi d’avenir est un dispositif ouvert aux col-
lectivités territoriales. Le contrat d’emploi d’avenir
a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle
et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi
C’est un contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminé.
La question du devenir du contrat se pose.
La participation d’Harmony Chapelain au sein de
l’équipe des services techniques a été très appré-
ciée, et cette période d’un an lui a permis de confir-
mer son projet professionnel.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de
perspective d’emploi aux services techniques mais
propose de prolonger ce contrat d’un an de façon
à l’aider à rentrer en formation qualifiante, soit par
le biais d’un contrat d’apprentissage, soit par le
biais d’une formation régionale.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité, APPROUVE.
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Qui va-t-on élire ? 
Dans toutes les communes, vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints.

Vous allez également élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté de communes.
Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de déve-
loppement.

MATIGNON, commune de plus de 1000 habitants : le mode de scrutin change.

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de
2008 mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas
modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

Vous élisez également les conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant
un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne voterez qu’une fois pour
ces deux listes que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseillers communautaires sont obligatoirement
issus de la liste des candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter, en plus de votre carte d’électeur une pièce
d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune.

NOUVEAU :

-       Présentation d’une pièce d’identité pour voter
-       Impossibilité de voter pour une personne non candidate
-       Interdiction du panachage – changement de mode de scrutin
-       Election des conseillers communautaires.

Elections municipales
23 et 30 mars 2014
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Liste des pièces d’identité valables
-        Carte nationale d’identité
-        Passeport 
-        Carte vitale avec photographie
-        Carte de combattant de couleur chamois ou tricolore
-        Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
-        Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer
-        Permis de conduire
-        Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat

Ces pièces doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte d’identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.

LES ELECTEURS ET ELECTRICES
non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin

LE VOTE PAR PROCURATION
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux jours de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à
votre place.

Cette personne votera à votre place par un même vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.

En tout état de cause, la procuration doit parvenir à la commune du mandant avant le jour du scrutin. Compte
tenu des délais d’acheminement et de traitement de la procuration, il est fortement conseillé de ne pas atten-
dre le dernier moment.

Désormais, le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible en ligne : www.service-public.fr

Mais vous devez de toute façon vous présenter au guichet de l’autorité habilitée.

Le mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la procuration, le mandant doit l’en informer.

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter par écrit auprès d’une autorité habilitée (police ou 
gendarmerie la plus proche de votre lieu d’habitation) la venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en
joignant à cette demande un certificat médical.

ELECTIONS EUROPEENNES
Elles auront lieu le dimanche 25 mai 2014.



Vendredi 14 et samedi 15 mars à 20h30 
THEATRE à la salle des fêtes de Saint-Potan. La troupe "Sur l'Estrade" vous propose une comédie en 2 actes
de Franc Didier. Entrée: 5€; gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations à la boulangerie Merdrignac et à l'épi-
cerie Niarfait

Mercredi 19 mars, à 18h 
Inauguration du rond-point «  19 mars 1962-Cessez-le-
feu en Algérie »  situé route de Saint-Cast, suivie de la cé-
rémonie de commémoration devant le monument aux
morts.

Dimanche 16 mars 
LOTO à la salle des fêtes de Matignon organisé par le club de l’Amitié

Jeudi 3 avril de 14h00 à 19h00
COLLECTE DE SANG à la salle des fêtes de Matignon

Du vendredi 4 au lundi 7 avril 
TOURNOI DE BILLARD à la salle omnisports de Matignon or-
ganisé par l’association « Les Vieilles Pools »

Samedi 5 avril de 10h à 13h
PORTE OUVERTE à l’école Saint-Joseph de Matignon.
La directrice de l’école, madame Perrier, et les enseignantes se tiendront à la disposition des familles qui 
souhaitent découvrir l’école. Tous les enfants nés avant le 31 décembre 2012 peuvent être inscrits pour la 
rentrée 2014. Renseignements : 02 96 41 03 10

Festivités
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Festivités
mars - avril 2013



Samedi 5 avril de 9h00 à 13h00 
Sous les halles de Matignon, 1re BROCANTE
PROFESSIONNELLE
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme du Pays de Matignon
02 96 41 12 53

Samedi 5 avril 
REPAS-CHANTS à la salle des fêtes de Matignon organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques

Dimanche 6 avril à partir de 8h
RANDONNEES CYCLOS DE LA PRESQU'ILE
CASTINE
Elles auront lieu dimanche 6 avril au départ de
Saint-Cast. Accueil à la salle Lebreton.
Circuits cyclos 50 et 75 kms. Circuits VTT 30, 39
et 45 kms. Engagement 4 euros. Tombola. 

Dimanche 6 avril à 16h00 
Dans l’église d’Hénanbihen, la Chorale VITAMINE C de Coëtmieux avec sa cinquantaine de choristes vous fera
découvrir son répertoire de chansons françaises sous la direction de Catherine Mary. Cette manifestation sera
organisée avec le soutien de la Paroisse de Matignon et du Comité des Fêtes de Hénanbihen au profit des Pa-
rents d’élèves des Quatre-Vaulx pour contribuer au financement d’un atelier « Arts du Cirque » pour une cen-
taine de jeunes. Entrée 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Festivités
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Du lundi 7 au vendredi 11 avril 
A la salle des fêtes BOURSE AUX VETEMENTS de Matignon organisée par les familles rurales.
Renseignements : Chantal Bedfert : 02 96 41 08 81

Dimanche 13 avril FRESNAYE-TRAIL
« LE FRESNAYE TRAIL  A 10 ANS »
L’Association Courir en Pays de Matignon fête
l’évènement le DIMANCHE 13 AVRIL.
2 circuits de courses à pieds à 10h00 :
14 kms : départ de la plage de Saint-Cast-le-
Guildo, direction Saint-Germain de la Mer par le
GR 34.
Un bus sera mis à disposition des coureurs pour
se rendre à Saint-Cast le Guildo.
Paysage exceptionnel avec point de vue sur le
Fort-La-Latte, la Baie de La Fresnaye, le village de
Saint-Germain de la Mer. Circuit tous publics of-
frant la possibilité aux compétiteurs de participer à une épreuve technique et exigeante mais aussi pour les
coureurs amateurs de découvrir des paysages d’exception.
7 kms : boucle sans réelle difficulté autour du village de Saint-Germain de la Mer dans les sous-bois et aux
abords de la baie.
Inscription ( certificat médical, licence et paiement par chèque : 8 € pour les 14 kms et 5€  pour les 7 kms) et
retrait des dossards au village de Saint-Germain de la Mer. 
Une randonnée pédestre sera également organisée pour découvrir les joies de la marche-nordique, départ du
village de Saint-Germain de la Mer à 10h15.
Ne manquez pas la TOMBOLA exceptionnelle : voyage « marathon de Rome », dîner gastronomique, week-end
thalasso-thérapie et de nombreux autres lots…
Pour tout renseignement : tél. 06 32 70 43 53

Du samedi 19 au mercredi 23 avril 
EXPOSITION des œuvres de Léon HAMONET à la maison des associations François Mitterrand de Matignon.

Festivités
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Samedi 26 avril à 21h00
FEST-NOZ à la salle des fêtes de Matignon organisé par l'amicale Laïque, à 21h, avec les groupes : Sterne, An
Teuzar ,Skeud

Festivités
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Les faits 

Dans la nuit du 10 au 11 janvier
1816, deux douaniers virent des
lueurs d’incendie dans la maison
située au bord du Champ de foire,
habitée par Élisabeth Rioust des
Villes Audrains1 et Marguerite Cos-
son, sa domestique. Un douanier
essaya d’entrer dans la maison et
l’autre alla prévenir le maire qui fit
sonner le tocsin. Quand la porte
d’entrée fut forcée, le feu brûlait
dans les pièces du rez-de-chaussée
et également à l’étage. Lorsqu’il
fut maîtrisé il devint évident qu’il
s’agissait d’une œuvre criminelle :
des fagots et des morceaux de
meuble recouverts de suif avaient
été disposés dans chaque pièce.
Dans la cuisine, en déplaçant les
fagots, apparurent les cadavres
d’Élisabeth Rioust des Villes Au-
drains et de sa servante, en partie
carbonisés. Plusieurs coups de
couteau avaient été portés aux
deux femmes.

Louis Claude Cossé, 39 ans, capi-
taine au long cours, demeurant à
Quimperlé, natif de Matignon, fut
aussitôt désigné par la « clameur

publique ». Le 14 janvier 1816, le
procureur du roi près le tribunal de
première instance de Dinan, après
examen de la procédure criminelle
de cet assassinat, demanda l’in-
carcération de Louis Claude Cossé.
À Matignon, le même jour, le juge
d’instruction de l’arrondissement
de Dinan délivra le mandat d’arrêt.

La cour royale de Rennes renvoya
l’affaire devant la cour d’assises de
Saint-Brieuc. Le comportement
suspect de Louis Claude Cossé au-
tour de ladite maison la veille du
crime, son faux alibi pour la nuit
des assassinats et le fait qu’il fut
trouvé en possession de la bague
en or d’Élisabeth Rioust des Villes
Audrains, convainquirent le jury de
la cour d’assises de sa culpabilité. 

La condamnation et l’exécution

Le prévenu fut condamné à mort
le 17 juillet 1816. Le jugement fut
confirmé par la cour de cassation
de Rennes, le 22 août 1816. La
guillotine de Saint-Brieuc fut ame-
née à Matignon sur la place pu-
blique du Champ, en face de la
maison où eurent lieu les crimes.
Jean-Charles Vissenaire, greffier de
la justice de paix du canton de Ma-
tignon, a établi le procès-verbal de
l’exécution : celle-ci a eu lieu le 11
septembre 1816 à deux heures de
relevé c’est-à-dire à deux heures
de l’après-midi.

Une histoire souvent colportée

Louis Claude Cossé, condamné à
mort pour les crimes commis à
Matignon, aurait passé sa dernière

nuit dans une chambre mansardée
de la Grande Maison2. Plus tard, il
y eut même des visites organisées
de cet endroit ! Mais nous allons
voir que ce n’est qu’une légende.

En effet, Louis Claude Cossé, ini-
tialement incarcéré à la prison de
Dinan, a été transféré à la maison
de justice près la cour d’assises de
Saint-Brieuc le 3 mai 1816. Sur le
registre d’écrou, il est indiqué que
le substitut du parquet de Saint-
Brieuc a ordonné, le 10 septembre
1816, que Louis Claude Cossé soit
amené, « sous bonne garde et es-
corte », sur la place de Matignon
pour y subir sa peine.

Le 11 septembre 1816, le maréchal
des logis De La Salle, de la Gen-
darmerie royale, prend en charge
le prisonnier pour le conduire à
Matignon et en donne quittance
au concierge de la maison de jus-
tice.

Cela indique bien que Louis
Claude Cossé fut amené, le matin
même, directement de Saint-
Brieuc au lieu de son exécution à
Matignon et qu’il n’a pas passé
une nuit sur place.

Sources : Archives départementales des
Côtes-d’Armor : 2U169 et 2Y243.

Didier Marsaudon
Les Amis du Passé en Pays de

Matignon

1- Née en 1767, elle était la fille de Jacques
Rioust des Villes Audrains, « le héros du
Guildo » à la bataille de Saint-Cast de 1758.

2- En haut de l’actuelle rue Paul Sébillot.

Une exécution capitale
à Matignon
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Les armées
recrutent
Rejoindre les armées, c’est vivre une expérience unique dans un univers qui évolue en permanence. Il est pos-
sible d’exercer plus d’une cinquantaine de spécialités : mécanicien, électrotechnicien, cuisinier, spécialiste éner-
gie nucléaire, pilote mécanicien d’aéronautique…dans des domaines aussi variés que les réseaux
télécommunications, ou encore la sécurité.
Les conseillers du CIRFA de Saint-Brieuc vous reçoivent du lundi au jeudi de 08h00 à 18h00 et le vendredi de
08h00 à 17h00 sans interruption, au 4 Boulevard Charner  22000 Saint-Brieuc (02 96 01 58 08). 
Permanence à DINAN au CIO, 2, rue du 18 juin 1940 : le 4e mercredi du mois de 10h00-12h00 et de 14h00-16h00.

La Mission Locale
a déménagé !
Depuis le 24 février au 5, rue Gambetta à
Dinan (à côté du Centre Social) 
Téléphone : 02 96 85 32 67 - mldinan@mldinan.fr
www.missionlocale-paysdedinan.fr 

Lycéens étrangers
Cherchent famille 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association  CEI-Centre
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année sco-
laire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de com-
pléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.  

Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille
à partir du mois de Septembre 2014 pour un semestre. Meileen
est néo-zélandaise arrivera le 29 Août pour un séjour de 3 mois. 

Renseignements : Centre Echanges Internationaux 
Sylvia Hennebelle/Plerin
02 96 73 15 90 / 06 09 18 13 89 ou 02 99 20 06 14

STAGE
BAFA
Le centre PEP du Cap Fréhel en Plévenon organise du
27 avril au 4 mai un stage de formation générale du
BAFA. Tél. 09 75 72 99 81.
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Une circulaire interministérielle rappelle le principe
d'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts
et encadre strictement les quelques dérogations 
possibles. 

(© claude wolf)

"Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la
fumée, nuit à l'environnement et à la santé et peut
être la cause de la propagation d'incendie".

Une source de pollution importante

"La combustion de biomasse peut représenter locale-
ment et selon la saison une source prépondérante dans
les niveaux de pollution". Le brûlage des déchets verts
est une combustion peu performante qui émet des im-
brûlés, en particulier si les végétaux sont humides.

"Les particules véhiculent des composés cancérigènes
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des
substances émises peut être accrue quand sont 
associés d'autres déchets comme par exemple des
plastiques ou des bois traités".

Un principe d'interdiction modulé selon les
situations…

"Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, 
d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques
similaires constituent des déchets quel qu'en soit le
mode d'élimination ou de valorisation".

Elle établit toutefois des distinctions selon les acteurs
ou les situations concernées. Dès lors que les déchets
verts peuvent relever de la catégorie des déchets mé-
nagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu
de l'article 84 du règlement sanitaire départemental.
Le préfet peut toutefois déroger à cette règle sur 
proposition de l'autorité sanitaire et après avis du
conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques.

Les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont 
tenues d'éliminer leurs déchets verts par broyage sur
place, par apport en déchèterie ou par recyclage.

Quant aux déchets verts agricoles, le préfet peut,
conformément aux articles D. 615-47 et D. 681-5 du
Code rural, autoriser le brûlage de ces déchets pour
des raisons agronomiques ou sanitaires.

Brûler puis répandre les cendres sur les mottes
d’herbes de la couche superficielle des terrains par les
agriculteurs et éleveurs peut être autorisé par arrêté 
préfectoral car les broussailles et résidus de culture en
plants ne sont alors pas considérés comme des 
déchets.

Les opérations de brûlage dirigé, qui ont pour but de
détruire la litière et les broussailles présentes sous les
arbres afin de prévenir les feux de forêts, "ne sont pas
remises en cause". Décidées par les préfets, et 
réalisées par les pompiers et les forestiers, elles visent
en effet "la protection des personnes et des biens".

…ou selon les zones et les périodes

Hors épisodes de pollution, le brûlage est également
interdit dans plusieurs zones : dans les périmètres des
plans de protection de l'atmosphère (PPA) et dans les
zones sensibles à la dégradation de la qualité de l'air, en
zone urbaine, en zone périurbaine et rurale lorsqu'il
existe pour la commune ou le groupement 
de communes un système de collecte et/ou des 
déchèteries.

Interdiction de brûlage
des déchets verts 
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Dépistage du cancer
Message de l’ADEC Armor, association pour le dépistage du cancer colorectal. Vous avez entre 50 et 74 ans ?
Vous venez de recevoir un courrier de l’ADEC Armor ?
Votre médecin et votre pharmacien sont à votre écoute
Tél. 02 96 60 83 02 pour vous remettre votre test Hemoccult

Conciliateur
de justice
Monsieur VINCENT reçoit sur rendez-
vous le 1er et le 3e jeudi du mois de
14h00 à 17h00 à la Mairie. 
Tél. 02 96 41 24 40. Le recours à un
conciliateur de justice est gratuit.

Horaires
bureau de poste
A partir du 14 avril 2014 les horaires d'ouverture du 
bureau de Poste de Matignon vont être modifiés le 
mercredi, à savoir : 9h00 - 12h30 et 14h30 - 17h00. Les
autres jours : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 (samedi 
ouvert le matin).

Communauté de communes 
du pays de Matignon
- Subventions aux entreprises pour création, implantation ou reprise d'activité sur le territoire.
- Subventions pour travaux d'amélioration de l'habitat pour réalisation de travaux d'économies d'énergies, d'adaptation
au handicap, au vieillissement...
Adressez vous à la Communauté de Communes au 02 96 41 24 92.

Ils nous ont quittés…
• 09 février : Michel BILY, 79 ans, domicilié 26 cité du Pré-Bieu
• 10 février : Louise BABIN née Dubois, 97 ans, domiciliée 11 rue Ledan
• 16 février : Albert ZUKOWSKI, 84 ans, domicilié 11 rue Ledan

Ainsi va la vie

GUYOMARD Véronique 2 Rue Saint-Germain Bardage pignons en ardoises 18/01/2014
GUEHENNEUC Charles et Chantal Rue des Guerches Extension habitation 06/02/2014
CHAUCHAT Olivier 31 Rue Paul Sébillot Pose d'un vélux 06/02/2014
FOUERE Mickaël 24 Rue des Grandes Pâtures Maison individuelle 06/02/2014
GUERIN Nathalie Lot. 6 Les Grandes Pâtures Maison individuelle 06/02/2014
CHAUCHAT Olivier 31 Rue Paul Sébillot Pose de vélux 09/02/2014
FOUBERT Alain/YVARD Simone Rue du Chemin Vert Maison individuelle 10/02/2014

Urbanisme



POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Depuis 2012, l’association Steredenn est labellisée par les
services de l’Etat comme « accueil de jour pour les victimes
de violences  au sein du couple ».

L’accueil se fait à l’Espace Femmes les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 10h00 à 16h00. 
Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous.

Cet accueil fonctionne en lien et en complémentarité des perma-
nences délocalisées de structures départementales :
• du C.I.D.F.F. 22 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) dans les locaux de l’Espace Femmes), les 1er et
3e jeudis du mois de 14h00 à 17h00 (SUR RENDEZ-VOUS),

• de l’association Adalea Accueil Ecoute Femmes, les 2e et 4e mar-
dis du mois à la M.D.D., 5 rue Gambetta à Dinan.

Espace femmes
1 route de Dinard – 22100 DINAN

Annie OLLAGNIER – 02 96 85 60 02
mail : espacefemmes.pays.dinan@cegetel.net

Tania DONGUY – 02 96 85 60 01
Blog : espacefemmes.dinan.over-blog.com

POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET
LEURS PROCHES 
L’accueil à l’Espace Femmes fonctionne le jeudi de 10h00 à 12h00
et le vendredi de 14h00 à 16h00.
Les personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous.

Un accueil téléphonique est assuré, en dehors de ces plages ho-
raires, et sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Tania DONGUY – 02 96 85 60 01
Christiana BAPTISTE – 02 96 85 30 84

mail : christiana.espacefemmes@cegetel.net

LE GROUPE DE PAROLE
Il est ouvert aux victimes de violences conjugales et de violences
sexuelles 2 jeudis par mois de 18h00 à 20h00. Pour y partici-
per, prendre d’abord un RV pour rencontrer, en individuel, la réfé-
rente de l’accueil des victimes de violences sexuelles.

Accueils de proximité
pour victimes de violences
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Découvrez ou redécouvrez le don
de plasma dans les « Maisons du don »

Merci d’être venus si nombreux tout au
long de l’année 2013. Cette année nous
comptons encore sur vous.
650 dons de sang sont nécessaires
chaque jour. Parlez-en !
L’EFS Bretagne doit répondre à une
hausse des besoins en plasma et
adapte donc l’organisation de ses 6
principales « Maisons du don » en pro-

posant des créneaux de don de plasma correspondant à ces nou-
veaux besoins à St-Brieuc, Quimper, Vannes, Lorient, Brest et
Rennes. 
Pour connaître les horaires et prendre rendez-vous, il suffit de
contacter l’EFS Bretagne par mail (bretagne@efs.sante.fr) en pré-
cisant la « Maison du don » la plus proche, ou par téléphone (0 800
109 900, N° vert gratuit). 

Le plasma est un composant du sang qui se présente sous la forme
d’un liquide jaune qui contient de nombreuses protéines dont les
anticorps et les facteurs de coagulation. Sa fonction est de trans-
porter les éléments nécessaires à tout l’organisme pour assurer le
bon fonctionnement des organes et des tissus. Le plasma et ses
protéines sont indispensables pour soigner de nombreuses mala-
dies.

Tous les groupes sanguins sont utiles pour un don de plasma. 
Le don de plasma s’effectue par aphérèse. Il est
réalisé sur rendez-vous car il dure entre 45 et 70
minutes. De l’arrivée du donneur à son départ, il
faut prévoir environ 1h30. 
Il faut respecter un délai de 2 semaines entre
chaque don de plasma. On peut ainsi donner son
plasma 24 fois par an.
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Horaires d’ouverture de la mairie : Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le vendredi à 16h30)
Tél. 02 96 41 24 40 – Site : www.mairie-matignon.fr

Horaires du service des passeports biométriques uniquement sur rendez-vous : 
lundi, mardi et jeudi, de14h à 16h30; vendredi, de 14h à 16h, et mercredi, de 9h à12h. 

Le prochain bulletin sera distribué fin mai 2014; nous vous remercions de nous faire part de vos articles, annonces et photos
avant le 15 avril 2014 par mail à l’adresse jocelyne.gicquel.matignon@wanadoo.fr ou sur papier libre directement à la Mairie.

Recensement et clas-
sement des meublés
de tourisme
Les meublés de tourisme sont des hébergements
individuels (type villas, appartements, studios). Ils
sont destinés à la location de clients de passage,
qui les occupent pour la journée, la semaine ou le
mois. Le propriétaire qui loue un meublé de tou-
risme doit en faire la déclaration préalable en
mairie. Il peut, par ailleurs, demander que son
meublé soit classé, mais ce n’est pas une obliga-
tion.

DÉMARCHES DU PROPRIÉTAIRE
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DU MEUBLÉ EN
MAIRIE
La déclaration d’un meublé de tourisme est obli-
gatoire, que celui-ci soit classé ou non. Elle s’ef-
fectue à la mairie de la commune où est situé le
meublé, au moyen du formulaire cerfa
n°14004*02. Tout changement concernant les in-
formations fournies (sur le propriétaire, le meublé
de tourisme, les périodes de location) doit faire
l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.

Attention : le propriétaire qui ne déclare pas son
meublé s’expose à une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.

DEMANDE FACULTATIVE DE CLASSEMENT DE
MEUBLÉ
Le propriétaire qui le souhaite, peut demander le
classement de son meublé de tourisme dans une
des catégories existantes (de 1 à 5 étoiles, comme
pour les autres hébergements touristiques).

Pour cela, il doit s’adresser à l’organisme évalua-
teur agréé de son choix figurant sur les listes du
site internet d’Atout France.

L’organisme évaluateur effectue une visite de clas-
sement du logement. Dans le mois suivant cette
visite, il remet au propriétaire un certificat de vi-
site qui comprend :
- un rapport et une grille de contrôle,

- une proposition de décision de classement du
meublé pour la catégorie mentionnée dans le
rapport de contrôle.

Le propriétaire dispose de 15 jours à compter de
la réception du certificat de visite pour refuser la
proposition du classement. Passé ce délai et en
l’absence de refus, le classement est acquis.

La décision est valable 5 ans. Elle indique :
- Le nom du loueur (et éventuellement le nom du
mandataire)

- L’adresse du meublé de tourisme, sa capacité ex-
primée en nombre de personnes pouvant être
accueillies et la catégorie de son classement.

A savoir : en cas de défaut ou de défaillance grave
d’entretien du meublé, le préfet peut le radier de
la liste des meublés classés.

PUBLICITÉ DES OFFRES DE MEUBLÉS
L’office de tourisme met à disposition du public la
liste de tous les meublés de tourisme existants
(classés ou non) sur la commune.

DROIT DE CONTESTATION DU LOCATAIRE
Si le meublé n’est pas conforme à son classement,
le locataire peut saisir la direction départemen-
tale de la protection des populations (DDPP ou
DDCSPP) pour pratique commerciale trompeuse.

Chambres d’hôtes
Les chambres d’hôtes sont des chambres meu-
blées situées chez l’habitant en vue d’accueillir
des touristes pour une ou plusieurs nuitées, as-
sorties de prestations. La personne, qui propose
une ou plusieurs chambres d’hôtes, doit respec-
ter certaines conditions de location. Elle peut
aussi proposer des repas à ses hôtes.

DÉMARCHES DU PROPRIÉTAIRE
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE CHAMBRES
D’HÔTES
La déclaration de chambres d’hôtes est obliga-
toire, que celles-ci soient classées ou non. Elle
s’effectue à la mairie de la commune où est si-

tuée la chambre, au moyen du formulaire cerfa
n°13566*02. Tout changement concernant les in-
formations fournies (sur le propriétaire, la ou les
chambres d’hôtes, les périodes de location) doit
faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.

Attention : le propriétaire qui ne déclare pas sa
ou ses chambres d’hôtes s’expose à une contra-
vention de 3e classe.

LOCATION DES CHAMBRES
La ou les chambres doivent être situées dans la
maison ou l’appartement de l’habitant. La loca-
tion d’une chambre d’hôte comprend la fourni-
ture groupée d’une nuitée et du petit déjeuner.
L’accueil est assuré par l’habitant. Il ne peut pas
louer plus de 5 chambres par habitation, ni ac-
cueillir plus de 15 personnes en même temps.
Chaque chambre d’hôte donne accès (directe-
ment ou indirectement) à une salle d’eau et à un
WC. Elle doit être en conformité avec les règle-
mentations sur l’hygiène, la sécurité et la salu-
brité. La location est assortie, au minimum, de la
fourniture de linge de maison.
A savoir : Il n’y a pas de classement officiel des
chambres d’hôtes, contrairement à ce qui se pra-
tique pour les hôtels, campings et meublés de tou-
risme.

TABLE D’HÔTES 
L’habitant, qui loue une ou plusieurs chambres,
peut aussi proposer des repas à ses hôtes. Un seul
menu doit être proposé et le repas doit être pris à
la table familiale en compagnie de l’habitant. Pour
les boissons alcoolisées, le propriétaire doit pos-
séder une licence.

L’UMIH22 des Côtes d’Armor met en place une
formation pour les loueurs de chambres
d’hôtes délivrant des boissons alcoolisées, le
vendredi 14 mars 2014.
Cette formation est obligatoire depuis le 1er

juin 2013.
(voir circulaire UMIH Juridique n° 11.13 du 8/04/2013 et
arrêté du 4 mars en pièces jointes)

Meublés et chambres d’hôtes



Carnaval

Dimanche 16 février, l’Association des Parents
d’Elèves des écoles publiques a organisé  un carnaval
à la salle des fêtes de Matignon.
L’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur et
la convivialité.

70 enfants ont été accueillis par l’homme « à
échasses », impressionnant mais si sympathique avec
son drôle de chapeau et ses bonbons ! 

Ensuite, parents et enfants, maquillés et déguisés ont
participé à des spectacles de jeux, de danses, de jon-
glage et de boule-contact, sans oublier les ateliers de
maquillage et de sculptures de ballons. 

Anne Joly-Rollet, présidente de l’APE,   a rappelé que
les recettes seront investies dans les projets pédago-
giques des écoles publiques (achat de livres, matériel
pédagogique, financement des classes « découverte »,
des animations…) 

http://apedesecolespubliquesdematignon.blogspot.fr/

Carnaval 
organisé par l’APE
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