
Extraits de PV du Conseil municipal du 9 juin 2011 

 

Information sur le schéma départemental de coopération intercommunale 

M. le Maire souhaite présenter au Conseil municipal les projets en cours en matière d’évolution de la carte de 

l’intercommunalité dans le département. Le Conseil municipal aura à se prononcer d’ici la fin août. Les préfets sont 

chargés d’élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale.  La loi fixe les orientations à prendre en 

compte par le futur schéma départemental : 

Ces orientations, qui devront s’articuler entre elles, portent sur les points suivants : 

 la constitution d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au 

moins 5 000 habitants. 

 la définition de territoires pertinents 
 la rationalisation des structures, notamment les syndicats, en matière d’aménagement de l’espace, de 

protection de l’environnement et de respect du développement durable. 

 l’accroissement et le rééquilibrage de la solidarité financière. 

 la rationalisation de l’activité des syndicats de communes et des syndicats mixtes. 

L’élaboration du schéma départemental s’effectuera entre le préfet et les élus dans le cadre notamment de la 

commission départementale de la coopération intercommunale (C.D.C.I.) mais elle donnera lieu aussi à une 

concertation approfondie avec les élus des collectivités concernées. 

 

Le projet actuel en date du 23 mai va dans le sens d’une fusion avec la communauté de communes d’UZEL. A moyen 

terme, il est proposé de réfléchir à un rapprochement avec la communauté de communes d’Hardouinais-Méné. 

D’autres scenarii sont évoqués et la discussion a également porté sur la situation de Langast. Le Conseil indique qu’il 

ne s’opposerait pas à l’entrée de Langast dans la Cideral, si Langast le souhaitait. La délibération sera prise lors du 

prochain conseil du mois de juillet. 

 

Sentier à thèmes 

 

Jean-François Carro, Maire-adjoint,  fait le compte-rendu des visites des sentiers à thèmes. Une première partie s’est 

faite à St Jacut-les-Pins avec un sentier de 400 mètres de long.La suite de la visite s’est déroulée à Allaire pour un 

sentier de 1800 m, avec des paysages ressemblant plus à ceux de Plouguenast et plus axé sur l’eau .Chez nous le projet 

prévoit moins d’aménagement et plus de végétal. 

 

Commission bâtiment 

 

Jean-Pierre Etienne, Maire-Adjoint, présente différents dossiers en cours au niveau des bâtiments communaux. 

+ Concernant la salle omnisports, un diagnostic technique du sol avait été demandé. L’analyse du laboratoire a relevé 

la  présence de résidus de sulfate en quantité importante. En conclusion, il est préconisé d’évacuer les différentes 

couches jusqu’aux fondations et de prévoir un drainage. Le diagnostic est mauvais et plus alarmant que prévu ce qui 

remet en cause le projet initialement prévu du fait de l’impact financier fort.  

+ Stade la Motte-Parent : il convient de définir les besoins en concertation avec les utilisateurs. Il est donc proposé la 

mise en place d’un groupe de travail comprenant les membres de la commission bâtiment, les membres de la JSP foot 

et Sébastien Rault, avant l’été.  

Jean-Pierre Etienne poursuit en évoquant les différents achats ou travaux prévus pour l’entretien des bâtiments 

publics.  

+ Moulin de Guette-es-Lièvres : les rambardes de protection des passerelles vont être changées, la fourniture du 

matériel est assurée par l’entreprise Turmel de Plémy pour 2641 euros HT. La pose sera assurée par les employés 

municipaux. 

+ Restaurant scolaire : des travaux de peinture vont être réalisés dans la partie cuisine et locaux annexes ainsi que dans 

la partie sanitaire à l’entrée du bâtiment. C’est l’entreprise Offredo qui a transmis le meilleur devis. 

+ Croix et calvaire : conformément aux discussions lors de la séance budgétaire et afin de maintenir le patrimoine 

local, la croix du cimetière, la petite croix du Rotz ainsi que le calvaire en haut de la côte du Chauchix feront l’objet de 

travaux par l’entreprise ART. 

+ Tables et bancs : c’est la société Mefran collectivités qui a proposé la meilleure offre concernant la fourniture de 30 

tables et 60 bancs. 

+ Stade Lucien Rault : un pare-ballon sera mis en place prochainement de l’autre côté du terrain (30 x 4 m), nos 

services techniques en assureront la pose avec la location de nacelle. 



+ Achats des engins : dans le cadre des investissements 2011, plusieurs achats d’engins pour les services techniques 

ont été prévus, un groupe de travail est constitué avec J.-F. Carro, J.-M. Maubry, L. Bidan, J.-P. Etienne. 

 

Salle des fêtes 

 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente une liste d’achats à valider pour la salle des fêtes. Suite à de nombreuses 

remarques, un état des lieux a été réalisé pour racheter du matériel. Une solution devra être trouvée pour graver le 

matériel. 

 

Gendarmerie 

 

M. le Maire fait le point sur le dossier Gendarmerie. Une réunion s’est tenue en mairie le 13 mai avec le président de 

la Cideral, le responsable de l’urbanisme et le responsable technique ainsi qu’avec M. Château l’architecte retenu sur 

ce projet. Plusieurs points ont été évoqués dont la réduction à 5 du nombre de sous-officiers. 

 

 

Nouvelle Mairie 

 

Joël Helloco, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal qu’un appel à maîtrise d’œuvre a été réalisé. Nous avons 

reçu 15 réponses, des dossiers de présentation assez complexes sur lesquels le CAUE donnera également un avis. 

 

Questions diverses 

 

+ Joël Helloco informe le Conseil sur l’évolution du dossier d’aménagement du Bassin. Il est donc possible de 

travailler sur les côtés du ruisseau en prenant soin de ne pas aller sur les coins plus humides. Il demande l’aval du 

Conseil municipal pour créer un sentier sur le coteau. 

En parallèle, les glissières de sécurité seront posées en juin. M. le Maire informe avoir reçu l’accord de la commission 

permanente pour un financement par le Conseil Général en plus de la dotation de l’Etat ( DETR). 

+ Vivier : les rambardes en bois ont été posées et une élévation du niveau de l’eau devrait permettre de limiter les 

mauvaises herbes en amont du vivier. 

+ Branchement EDF au Vieux-Bourg : J.-P. Martinet demande au nom de l’association Pains et Battages que le four 

puisse être raccordé à l’EDF. Un premier devis onéreux a été présenté, il est proposé de mettre en attente cette 

question. 

+ M6 : un reportage diffusé le 8 juin dans 100% Mag sur M6 présentait Plouguenast et son cinéma dans le cadre d’une 

séquence consacrée aux stars en Bretagne. 

+ Etablissement Grellier : M. le Maire informe le Conseil avoir reçu un appel de M. Dubost au sujet de l’évolution à 

venir de l’entreprise. Les nouvelles sont rassurantes pour Plouguenast. 

+ Personnel : Cet été 4 jeunes ont été embauchés pour le service technique et l’entretien des bâtiments. 

+ Marquage au sol : Daniel Bidan, Maire-Adjoint présente un devis concernant le programme de marquage au sol 

pour un montant de 1715.24 euros HT (reprise de marquage sur la départementale, nouveaux passages pétions, céder 

le passage…) Ce programme devrait se faire fin juin début juillet. 

+ Voirie : la réception des travaux se fera le jeudi 23 juin à 10h45 au Vauvert. Le programme de point à temps 

automatique est également terminé 

+ Installation Kebab : chaque jeudi un Kebab sera installé sur le parking du Pontgamp 

+ point sur les commerces et la vie artisanale : une discussion s’est engagée sur la vie économique locale et les 

expériences des autres communes. 

+ CCAS : Joël Helloco présente le nouvel organigramme du CCAS à partir du 1
er
 juillet avec Mme Morice comme 

directrice du CCAS et Justine Rebours comme directrice adjointe en charge du service Aide à domicile. 

+ Annonces diverses : 

Le festival Eklectison se déroulera le 1
er
 juillet tout comme le spectacle pour enfants offert par la municipalité. 

Le prochain conseil est prévu le 7 juillet 2011. 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

 


