
1 

 

Extraits de PV du Conseil municipal du 6 octobre 2011 
 
 

Nouvelle Mairie 
 
M. le Maire refait un point sur la procédure de sélection des architectes. Une réunion s’est tenue le 9 
Septembre avec les 4 candidats retenus. Pour rappel, les candidats répondaient sur une tranche ferme ( 
diagnostics bâtiment et diagnostic espaces publics) et sur une tranche conditionnelle ( réalisation…). La 
décision concernant la tranche conditionnelle sera à prendre, a priori, au printemps 2012 par le Conseil 
municipal. 
Suite à ces échanges, il est proposé au Conseil municipal de retenir le cabinet Henon-Tudor (architectes) 
et B. Lanctuit (Paysagiste) pour ce projet dans la mesure où ce cabinet s’est montré le plus en adéquation 
avec nos attentes tant sur le plan du bâti que sur le plan des aménagements extérieurs. 
 

ALSH 
 

M. le Maire présente l’évolution du projet. A l’issue de l’examen des offres c’est le choix du Cabinet 
Trémolet-Pellan qui est proposé au vote du Conseil municipal. 
Le cabinet Trémolet-Pellan s’est engagé à tenir les délais rapides. La contrainte de temps est importante 
pour l’obtention des subventions.  
 

Captage Belle-Fontaine 
 
D. Bidan, Maire-Adjoint présente l’historique du captage de Belle Fontaine en rappelant que ce dernier 
avait été arrêté en 1989 suite à des problèmes de nitrates et à des canalisations devenues moins 
fonctionnelles. Les efforts menés pour la protection du captage ne doivent pas rester vains. 
Une réunion s’est tenue avec P. Manceau du SDAEP (syndicat départemental d’alimentation en eau 
potable) et F. Herbreteau du Conseil général : une mission pour études avait été lancée avec l’accord du 
Conseil municipal et les résultats sont parvenus en septembre 2011. 
Même si dans le cadre de l’étude ,  le chiffrage s’est fait sur des estimatifs et que la production journalière 
retenue est sans doute en dessous de la réalité, ce travail montre un vrai intérêt du projet pour notre régie 
d’eau d’autant plus que le taux de nitrates de cette source est passé en dessous des 50 mg. Concernant le 
raccordement électrique, il serait pris en charge par le SDE. Depuis avril, les relevés sont faits : 120 m3 en 
avril, mai-juillet 110 m3 et depuis 90 m3. Les évaluations ont été faites sur des chiffres plus bas. 
Si le Conseil municipal valide le principe, une réunion avec le SDAEP permettra d’établir un cahier des 
charges pour choisir un bureau d’études : le choix pouvant intervenir d’ici la fin de l’année 2011. On peut 
ainsi espérer un avant-projet, un projet et des recherches de financement en 2012 pour une réalisation en 
2013. 
Le Conseil approuve et valide la démarche engagée et autorise le Maire à rechercher les financements 
utiles à ce projet. Il autorise le Maire à passer un appel à candidatures. 
 

Désherbeuse 
 

La commission s’est réunie le 6/10 pour une démonstration. Celle présentée à 5200 euros ht, arrache 
l’herbe mais ne ramasse pas. Pour rappel, ce sont 80% de subvention qui sont possibles. L’autre modèle 
(deux brosses métalliques) utilisable le long des trottoirs avec un petit bac de ramassage est proposée à 
2800 euros HT. Le Conseil retient la proposition à 2800 euros HT. 

 
Aménagement Bassin 

 
J. Helloco, Maire-adjoint, relate une rendez-vous pris avec les pépinières Rouxel au sujet de 
l’aménagement des abords du bassin. Le but est de prévoir des plantations hivernales sur la périphérie du 
bassin avec le souhait de mise en place de plantes couvrantes, offrant une coloration continue sur l’année 
et en particulier en saison estivale. Le but étant évidemment de réduire l’entretien de ces espaces. Le devis 
partiel fourni par Rouxel est de 3000 € HT.  
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Lotissement / Gendarmerie 

 
M. le Maire expose qu’une réunion s’est tenue en Mairie avec la Cideral et Côtes d’Armor Habitat en 
charge de la construction des logements sociaux dans le futur lotissement. Un projet de plan est présenté 
aux membres du Conseil, avec quelques différences par rapport aux premières esquisses dans la mesure 
où la Gendarmerie a réduit ses exigences en mètres carrés. Le Conseil souhaite qu’une réflexion soit 
menée sur la taille des parcelles en  commission urbanisme. 
Pour le prochain Conseil municipal, une étude de faisabilité sera donnée par Côtes d’Armor Habitat, 
ensuite un appel à candidatures sera lancé pour l’architecte. Les études, le permis et les marchés 
devraient être faits en 2012, la construction est prévue pour fin 2012-2013. Dans tous les cas, M. le Maire 
rappelle que nous ne sommes pas décideurs dans ce projet, c’est la CIDERAL qui est propriétaire du 
terrain, nous sommes donc partenaires.  
Concernant la Gendarmerie le permis est  à déposer pour Juillet 2012, la construction pourrait démarrer en 
2013, c’est également un projet CIDERAL. 
Pour le lotissement, les travaux de viabilisation sont envisageables au 1er semestre 2012 et la 
commercialisation des lots fin 2012. 
 

Calvaire du cimetière 
 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint présente les photos du calvaire du cimetière où l’on perçoit bien l’étendue des 
problèmes non visibles depuis le sol. La sécurité du site nécessite impérativement la réalisation des 
travaux qui interviendront après la Toussaint. Le devis de l’entreprise ART s’élève à 11377 euros HT.  
 

Elagage et abattage 
 

M. le Maire informe le Conseil municipal que depuis une nouvelle loi de mai 2011, il est désormais possible 
de mettre à la charge du propriétaire contrevenant l’élagage et l’abattage des végétaux empiétant sur la 
voie publique pour des raisons de sécurité notamment. Une mise en demeure sera envoyée aux 
propriétaires pour que les travaux soient réalisés, passé le délai d’un mois, la Commune fera réaliser les 
travaux aux frais du propriétaire.  
 

Compte-rendu commission enfance-jeunesse  
 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission communication qui s’est réunie le 24 
septembre. A l’ordre du jour, le restaurant scolaire et son fonctionnement. : plusieurs pistes sont évoquées 
pour tenter de limiter les difficultés rencontrées par le personnel au cours du service.  

 
Règlement du car scolaire (R.P.I.) 

 
Lorsque le car arrive à Plouguenast, les parents sont invités à venir récupérer leurs enfants auprès de la 
personne en charge de la surveillance ou dans les locaux de la garderie. 
Les enfants ne sont autorisés à sortir du car ou à quitter la garderie qu’en présence d’une personne 
habilitée à le faire (parents ou personne désignée par eux par écrit). Les parents peuvent autoriser les 
enfants à quitter le car ou la garderie seul sous leur propre responsabilité avec décharge complète de 
responsabilité de la commune de Plouguenast. 
Quand un enfant n’est pas autorisé à quitter seul le car et que personne n’est venu le chercher à l’heure 
d’arrivée du car il est d’office conduit à l’accueil périscolaire (au tarif en vigueur) sous la responsabilité de la 
Commune jusqu’à l’arrivée d’un parent ou d’une personne désignée. 
Un formulaire obligatoire sera remis aux parents afin de prévoir les modalités de départ du car (autorisation 
de partir seul, désignation des personnes habilitées à venir chercher l’enfant). 
 
 
 
 
 
 

Commission sports 
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Jean-François Carro, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission sports avec tout d’abord la 
réunion de la commission sans  les utilisateurs de salle pour établir un règlement de la salle pour les 
joueurs de foot conformément aux prescriptions édictées lors du précédent conseil. Ensuite le planning de 
la salle omnisports et de l’espace remise en forme a été établi en concertation avec les différents 
utilisateurs. 
 

Infos culture 
 
Jean-François Carro, Maire-adjoint, commente les chiffres de la fréquentation de l’espace Cybercommune 
sur Plouguenast, ces derniers démontrent toujours l’intérêt de cet espace pour l’accès de tous à internet. 3 
postes neufs sont prévus et des portables seront mis à disposition par le biais de l’animateur. 
Les chiffres de la fréquentation de la bibliothèque sont également présentés en précisant plusieurs 
éléments pour les mois à venir : l’accueil d’un auteur le 8 décembre pour les écoles, une animation Bébés 
lecteurs à Gausson 1 fois/trimestre, une animation avec camionnette pour bébés lecteurs.  
 

Questions diverses 
 

 
+J.-P. Etienne informe du projet d’achat du tracteur : une fiche comparative du matériel est remise aux 
membres de la commission d’achat afin de faire une présélection et ensuite avoir une présentation pour 
réaliser le choix. Une première réunion est fixée le mercredi 12 octobre en mairie à 20h.  
+J.-F. Carro évoque la question des ampoules pour les illuminations de Noël : le remplacement des 
ampoules par des  LED représente un coût estimatif de 6000 euros ; le remplacement par des ampoules 
ordinaires représentent environ 1000 euros. Le bureau propose de prendre les ampoules qui marchent 
pour compléter et diminuer le nombre de guirlandes pour Noël. Le Conseil approuve. 
+JSP Foot : le président de la Section Foot a proposé à la municipalité de bien vouloir souscrire un contrat 
de publicité sous la forme d’un panneau installé sur la main courante : contrat de 3 ans reconductible à 335 
euros la première année et 180 pour les deux années suivantes. Le Conseil approuve à la condition 
expresse de pouvoir choisir son emplacement. 
+M. le Maire évoque une demande de la part des religieuses qui souhaitent, suite à l’ouverture du portail, 
un droit de passage entre ce portail et la rue du Stade, au pignon de la salle omnisports. La charge des 
frais d’actes incombe au demandeur. 
+La chaudière de l’église présente des dysfonctionnements, un nouveau devis est demandé pour 
envisager une nouvelle expertise. 
+Lotissement de l’Hôtel Neuf : la 2e phase va être mise en œuvre maintenant que la plupart des maisons 
sont construites et du fait d’une actualisation galopante des prix. 
 
M. le Maire conclut le Conseil en faisant le bilan des projets et des travaux pour les années à venir et il 
constate le dynamisme de la municipalité dans l’intérêt de tous. 
 
 
 
 
 
 


