
Extraits du PV de Conseil municipal du 8 septembre 2011 

Bilan des activités d’été 

+ Point infos et Base nature : Nadine Moisan, Maire-adjointe, présente le bilan de l’été.  Le Point infos a suivi les 
aléas de la météo, taux de fréquentation moins important en juillet par rapport à Août, c’est une tendance que l’on 
retrouve ailleurs sur Loudéac par exemple. Les demandes concernent surtout les activités de loisirs.  
Il faut noter que la base sports nature et surtout la location de canoës plaisent aux vacanciers : 266 locations, 
augmentation par rapport en 2010 (15%). Les VTT sont moins loués. La saison démarre plus tard. 

+ Forum des associations : Jean-François Carro, Maire-adjoint, rappelle que le 11e forum s’est tenu le 3 septembre. 
24 associations sont venues.  A signaler le présence d’un nouvel exposant : la protection civile. Une animation : 
démonstration de saut à la perche, mais pas beaucoup de spectateurs. Initiation à la marche nordique (H. Roncin). 
Les associations sont satisfaites du forum. L’an prochain, le 1er samedi tombe le 1er septembre, il faut envisager de 
décaler au 8. 

+ Pain et battages : M. le Maire rappelle le succès de la manifestation, en partenaire régulier, la Commune ne peut 
que se féliciter de cette manifestation réussie. 820 repas payants et 230 bénévoles, près de 3000 personnes sont 
venues. La qualité de l’organisation et la volonté des bénévoles sont saluées par le Conseil. 

+ Centre Aéré – Familles Rurales : M. le Maire donne également un bilan du Centre aéré de l’été organisé par 
l’Association Familles Rurales : en moyenne ce sont 45 enfants reçus chaque semaine sur 6 semaines. Le centre se 
déroule bien, les enfants s’y plaisent avec de bons animateurs. La Commune est satisfaite de ce partenariat et prend 
en charge le salaire et les charges de la cuisinière, les heures de ménage et la mise à disposition du bâtiment 
pendant six semaines. M. le Maire souligne les difficultés à renouveler les membres de l’association : chaque 
génération doit se prendre en mains, les parents concernés doivent savoir s’investir.  
D’un point de vue général, il souligne qu’il faut un renouvellement permanent pour limiter l’essoufflement. La 
municipalité doit accompagner les associations mais ne pas s’y substituer.  

Restaurant scolaire 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente le bilan du Restaurant scolaire pour l’année scolaire 2010-2011. Le 
nombre de jours de fonctionnement reste identique, 141 jours avec néanmoins une progression du nombre total de 
repas servis aux enfants : 34135. Une moyenne journalière en hausse à 255 et un nombre maximal de 285 
rationnaires.  Le déficit de fonctionnement se réduit et les investissements réalisés au niveau du matériel de cuisson 
et de refroidissement sont particulièrement importants pour maintenir un  bon niveau de qualité des repas. M. le 
Maire en profite pour souligner à la fois, le travail du cuisinier Sylvain Le Roux  tant au niveau de ses plats que dans la 
gestion des achats et du personnel et le professionnalisme des agents du restaurant scolaire. 

Garderie 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente le bilan de la garderie scolaire. Le point essentiel à retenir est celui 
d’une fréquentation en hausse qui permet de faire face à un niveau relativement constant des dépenses de 
fonctionnement, d’obtenir pratiquement un équilibre budgétaire. Ce sont 85 enfants qui ont pu bénéficier de ce 
service sur l’année. 
Pour le collège, les effectifs sont stables avec 178 enfants. Pour l’école St Pierre ce sont 148 enfants inscrits soit une 
augmentation de 10 élèves et à l’école publique une stabilité avec 50 enfants sur le site de Plouguenast. M. le Maire 
salue ces chiffres en estimant que cette jeunesse était une bonne chose pour Plouguenast.  

Mairie 

Sur les 15 dossiers reçus, 4 cabinets d’architectes et paysagistes ont été retenus après la phase de consultation des 
dossiers. Ces 4 cabinets se présenteront devant un jury composé de M. le Maire, de Joël Helloco, Maire-adjoint à 
l’urbanisme, Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint aux finances et Elisabeth Connan en sa qualité de membre de la 
commission des finances et de la commission urbanisme. Le CAUE sera représenté par l’architecte conseil Bernard 
Belorgey. Le choix définitif se fera lors du prochain Conseil municipal. 

 

 



ALSH 

Les prévisions d’inscriptions sont présentées, elles sont encourageantes. Il est proposé au Conseil municipal de 
nommer Mathilde Martinot à la direction de l’ALSH en CAE pour six mois.  
Concernant l’extension future du restaurant scolaire, Nadine Moisan, Maire-Adjoint, présente un diaporama relatant 
les visites faites en juillet à l’ALSH de Trévé et à celui de La Motte. Ces visites ont permis de mieux déterminer les 
besoins en espace et en fonctionnalités à prévoir dans notre futur centre. L’appel à candidatures pour l’architecte a 
été lancé et les dossiers doivent arriver pour le 15 septembre.  

Bilan eau et assainissement 

Les bilans prix et qualité des services Eau et Assainissement élaborés par les services de la Préfecture sont présentés 
au Conseil municipal. Ils reprennent les différents éléments concernant le réseau, les tarifs, les investissements… 
Par ailleurs, Daniel Bidan, Maire-adjoint, présente les projets pour les années à venir et notamment en 2012 avec de 
possibles investissements liés à la volonté de pouvoir exploiter l’eau du captage de la Belle Fontaine. La mission 
confiée au SDAEP (syndicat départemental d’alimentation en eau potable) sur la faisabilité d’un tel projet doit se 
terminer prochainement. 

Questions diverses 

+ CCAS : Joël Helloco, Maire-adjoint, annonce qu’à l’issue de l’arrêt de l’activité du SIVU au 30 juin, ce sont plus de 
2200 heures qui ont été réalisées sur juillet avec l’aide à domicile réintégrée au CCAS, soit l’équivalent des heures du 
SIVU à sa création. La migration s’est bien passée. Le nombre d’heures est désormais supérieur aux débuts du SIVU. 
Un déménagement du service est prévu chez Y. Limon près de la pharmacie fin octobre. Vu le nombre d’heures 
réalisées, le besoin de deux équivalents temps plein s’est fait ressentir en personnel administratif. M-P Hugues sera 
mise à disposition par la mairie pour 50% de son temps et l’embauche d’une personne de formation comptable est 
également prévue : Isabelle Le Moigne (50% CIAS Moncontour). 

+ Stade de la Motte Parent : J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les devis arrivés pour les travaux (démolition 
ancien bar et rénovation espace, carrelage sol et murs, enduits…). Ce sont des entreprises de maçonnerie qui ont 
répondu, nous attendons des devis de carreleurs professionnels.  

+ Salle omnisports : suite aux diagnostics du sol, le dossier de rénovation va être mis en attente le temps d’étudier 
plusieurs pistes alternatives.  

+ Utilisation des vestiaires : La JSP Foot souhaiterait utiliser les vestiaires de la salle omnisports. L’entretien des 
locaux serait fait par la JSP. Le Maire souhaite la mise en place d’un règlement interne d’utilisation,  à voir en 
commission. Le Conseil souhaite que les plouguenastais soient prioritairement accueillis dans la salle omnisports. De 
même, s’il ne fait pas beau, une équipe doit monter à la Motte-Parent.  

+ Achat du tracteur : Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, annonce que le groupe de travail doit se  réunir, Alain 
Beurel va préparer un comparatif.  

+ Contacts avec J-Michel Martin : Passionné à titre associatif par l’histoire de 1939-45, Jean-Michel Martin a travaillé 
sur la date du 8 mars 1943 à Plouguenast (chute d’un avion). Il existe un site internet bien documenté avec des 
témoignages. Eventuellement commémoration l’an prochain avec la famille du pilote décédé.  

+ Recensement espaces boisés : M. le Maire souhaite que la commission environnement puisse répertorier les 
espaces boisés de la Commune afin d’en dresser un état des lieux. 

+ Lotissement et Gendarmerie : Un rendez-vous est fixé le 30 septembre avec Côtes d’Armor habitat pour le 
logement locatif et la CIDERAL. La modification du PLU est en cours. 


