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MAIRIE DE PLOUGUENAST 

Côtes d'Armor 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance ordinaire du 3 septembre 2009  

 
                                                                                                                                 

N° 19 
 
 
 
L’an deux mille neuf, le 3 septembre, à dix neuf heures, le Conseil Municipal de PLOUGUENAST, dûment 
convoqué, s’est réuni, à la station de Launay Jan dans un premier temps puis à la salle Pierre Martin ensuite, 
sous la Présidence de Monsieur Ange HELLOCO, Maire. 
                                                    
Membres présents : MM.  ETIENNE, BIDAN, HELLOCO J, CARRO et MOISAN, Adjoints – MM. BIDAN L., 
MOY, SEBILLE, LE FAUCHEUR, GUIGUEN, RAULT, CONNAN, MARTIN, LONCLE, HUGUES, RIO, 
MAUBRY, Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Mme HERVE, Conseiller Municipal. 
 
 

VISITE DE LA STATION DE LAUNAY JAN  
 

La visite sur site de la station a permis à tous les élus de se rendre compte de l’avancement des travaux. 
Daniel BIDAN et Alain BEUREL ont expliqué le nouveau principe de fonctionnement de cette dernière. 
 

FINANCES 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 2009/2010  
 
L’analyse du bilan fait ressortir un déficit de fonctionnement de 55 873 €, en légère hausse par rapport à 
l’année précédente mais limité si l’on tient compte des factures d’entretien du bâtiment.  
Le nombre de jours de fonctionnement de ce service est diminué du fait du nouveau calendrier scolaire ( 
moins 11 jours) mais le nombre de repas servi est en augmentation. 
 
Les tarifs 2009/2010 sont fixés à : 

* Enfants de maternelle    : 2,40  € 
    * Enfants du Primaire     : 3,10  € 
    * Enfants du Collège    : 3,50  € 
     
Monsieur Le Maire évoque la mise en place des deux services qui donne satisfaction. 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE  - Le bilan laisse  apparaître un déficit de fonctionnement de 6 434 €.  
Les tarifs 2009/2010 sont ainsi fixés : 
    * Le matin                :     1,55  € 
    * Le soir            :     1,90  € 
                                                   * Matin et soir                    :        3,00 € 

 
Pour l’année 2008/2009, le nombre d’inscrits (42) est en  augmentation. 
 
Le problème de chauffage dans l’espace garderie est évoqué. Le Conseil Municipal prend conscience qu’il 
faut améliorer les conditions d’accueil des enfants. Deux solutions sont envisagées : 
- la pose d’un faux plafond pour diminuer le volume de la pièce 
- une modification du système de chauffage. 
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TRANSFERT DE COMPETENCE GENDARMERIE 
 
 

L’Etat a proposé qu’une collectivité locale assure la maîtrise d’ouvrage d’un équipement à usage de 
gendarmerie sur la commune de PLOUGUENAST, cet équipement étant ensuite loué à la gendarmerie ; saisi 
par la commune de PLOUGUENAST  le Bureau de la CIDERAL lors de sa séance du 2 juin 2009 a délibéré 
favorablement concernant la construction de 1 bureau et de 5 logements pour la nouvelle gendarmerie de 
PLOUGUENAST. 
 
Pour ce faire, la CIDERAL doit acquérir une compétence spécifique pour la construction et l’exploitation de 
locaux à usage de gendarmerie. 
 
Il a été proposé au Conseil Communautaire que soit soumise aux communes l’acquisition de cette 
compétence ; les communes disposant de 3 mois pour délibérer, l’absence de délibération dans ce délai 
valant approbation. 
 
Le Conseil Communautaire du 7 juillet 2009 ayant délibéré favorablement il est proposé au Conseil Municipal 
que cette compétence soit déléguée à la CIDERAL . 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de déléguer cette compétence à la CIDERAL. 
 
Monsieur Le Maire en profite pour faire un point sur l’avancement du dossier : l’Etat doit donner sa réponse 
pour la faisabilité avant la fin de l’année. 
 
L’Etat est d’accord sur le fait que ce soit la CIDERAL qui soit porteur du projet, les privés ne pouvant plus y 
prétendre. 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Il s’agit du 9ème forum organisé sur la commune qui comptera cette année 29 exposants.  
Parmi les nouveautés, on note cette année la participation du SYMEOL, du SIVU, du Point Info Jeunesse et 
de l’association des Artisans et Commerçants « un Terroir des Métiers ».  
Une exposition de peintre amateur complétera l’animation. 
 

CONVENTION TI PASS 
 
Cette proposition du Conseil Général, mise en place l’an passé, et qui encourage l’accès aux activités 
sportives et culturelles est renouvelée et élargie aux jeunes de classe de 5ème. 
Pour l’année 2009/2010 les jeunes de 6ème recevront 5 chèques de 10 € alors que les 5ème pourront prétendre 
à 3 chèques de 10 €. 
 
Accord du Conseil pour passer les différentes conventions avec le Conseil Général et les associations locales. 
 

BUDGET  
 

Monsieur Le Maire fait un point sur l’évolution du budget investissement.  
Le besoin de prêt pour l’année 2009 est inférieur aux prévisions du fait de subventions octroyées qui n’étaient 
pas inscrites au budget et d’une vente de terrains au lotissement de l’Hôtel-Neuf supérieure aux prévisions. 
 
Un prêt d’un montant de 170 000 € suffira à couvrir les besoins au lieu des 280 000 € prévus au moment de 
l’élaboration du budget. 
 
Pour pouvoir prétendre au versement du FCTVA, la commune s’est engagée à dépasser 581 696 € 
d’investissements. Par rapport aux 410 000 € déjà réalisés, il reste 172 000 € à payer avant la fin de l’année. 
 

LOTISSEMENTS 
 

Rue des Camélias  : la deuxième phase des travaux est lancée. Une première réunion de chantier doit avoir 
lieu vendredi 4 septembre pour une réalisation des travaux avant la fin de l’année. Le marché a été attribué à 
L’entreprise LESSARD. 
  
L’Hôtel Neuf : un état du nombre de terrains vendus et avec option a été remis à chaque élu. L’attrait pour ce 
nouveau lotissement est toujours aussi fort. 
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ENVIRONNEMENT 
 

Conventions d’assistance technique pour l’assainiss ement collectif, et pour la protection des 
ressources en eau  / Périmètres de Protection des C aptages . 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau et 
conformément à l’article 73 de la Loi sur l’Eau du 30 Décembre 2006, le Conseil Général des Côtes d’Armor a 
décidé d’apporter une aide aux collectivités éligibles au sens du décret du 26 décembre 2007.  
 
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur les deux conventions proposées. 
 
Convention SATESE 
 
Cette nouvelle convention annule et remplace le précédent « abonnement » souscrit pour le suivi du dispositif 
d’assainissement. 
La convention proposée comprend : 
 
� L’assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages d’assainissement 
collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues. 
� La validation et l’exploitation des résultats afin d’assurer sur le long terme une meilleure performance des 
ouvrages, 
� L’assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’auto-surveillance des installations. 
� L’assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non domestique au 
réseau. 
� L’assistance pour la programmation de travaux. 
� L’assistance pour l’évaluation de la qualité du service d’assainissement. 
� L’assistance pour l’élaboration de programme de formation des personnels. 
 
Le montant de la contribution est établi chaque année à partir de la population communale DGF de l’année 
n-1 et d’un taux à l’habitant voté chaque année par le Conseil Général du département des Côtes d’Armor. La 
paierie départementale est chargée de son recouvrement. 
 
En 2009, compte tenu de la prise d’effet de cette convention au 1er juillet, deux modes de facturation seront  
successivement appliqués. 

• Pour le premier semestre : utilisation des tarifs 2008, soit pour une demi-année : 1 134 € / = 567 € 
• Pour le second semestre : calcul avec le nouveau barème de rémunération, en prenant en  compte le 

coefficient tarifaire fixé à 0.45 € par arrêté du Président du Conseil Général du 9 avril 2009, soit pour 
une demi-année un montant de : 1855 habitants DGF* 0.45 /2 = 417 € 38. 

 
Convention assistance technique pour la protection des ressources en eau  / PPC. 
 
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2009 avec tacite 
reconduction jusqu’à la fin de la procédure de mise en place des périmètres de protection du site de 
prélèvement pour l’eau potable de Launay Jan et Belle Fontaine. 
 
La convention proposée comprend : 
 
� Les actions d’information et de sensibilisation du maître d’ouvrage en amont du lancement de la procédure, 
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 
� La planification, la coordination et le suivi de la réalisation des études techniques préalables aux rapports 
de l’hydrogéologue agréé, 
� L’appui à la préparation des dossiers administratifs de DUP, 
� Les actions d’information des usagers, des exploitants et des propriétaires concernés par la DUP 
préalablement au dépôt du dossier en préfecture, 
� L’assistance technique dans la mise en œuvre des prescriptions définies par les DUP : indemnisations, 
travaux d’aménagement … 
 
Le montant de la participation est établi à partir de la population communale DGF de l’année n-1 et d’un taux à 
l’habitant voté par le Conseil Général du département des Côtes d’Armor (0.45 € en 2009). La participation est 
plafonnée au coût réel (calculé selon la tarification des prestations non éligibles, soit 275 € HT/jour) diminué 
de la subvention de l’ Agence de l’Eau perçue par le Conseil Général pour la mission correspondante. La 
paierie départementale est chargée de son recouvrement. La durée de la mise à disposition d’un agent du 
Département est fonction de l’avancement de chaque dossier. 
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En l’espèce, pour la mise en place des périmètres de protection du site de Launay Jan et Belle-Fontaine, la 
durée de la mise à disposition d’un agent du Département est fixée à 28 jours pour une participation forfaitaire 
globale de 835 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à souscrire une convention avec le Conseil 
Général pour la mission d’assistance technique à l’assainissement collectif par le service SATESE et à la 
protection de la ressource en eau potable. 
 
Rapport annuel réseaux d’eau potable et d’assainiss ement :  
Le bilan pour l’exercice 2008 fait apparaître que le volume d’eau utilisé est inférieur à celui de l’année 
précédente. On note trois abonnements supplémentaires. 
Le volume d’eau traitée est lui aussi en diminution alors qu’on compte 10 abonnements supplémentaires.  
 

EGLISE DU VIEUX BOURG  
 

Une première réunion de chantier a eu lieu le 31 août 2009. La durée prévue du chantier est de 10 mois. Le 
montant du marché est de 372 000 € HT soit 445 000 € TTC. 
Un frêne menaçant l’édifice, le Conseil s’interroge sur le devenir de cet arbre, doit-il être abattu ou élagué ?  
Il va être fait appel à Alain MOREL de la CIDERAL pour lui demander son avis.  
Les sapins situés devant le porche faisant de l’ombre, un élagage léger serait nécessaire. 
 

CCAS 
 

Directeur CCAS et EHPAD :  
Laurence JOUANNIGOT renonce au poste de directrice, par conséquent un appel à candidatures est lancé 
jusqu’au 19 septembre. 
 
Entretien autour des bâtiments : des arbres gênent la réception des téléviseurs dans la résidence Kermaria, 
un élagage de ces derniers s’impose. 
 
Repas CCAS :  le CCAS s’est interrogé sur la formule du repas proposé aux personnes de 70 ans et plus. Il a 
été décidé de demander une participation à hauteur de 5 € par personne. La somme ainsi recueillie permettra 
la mise en place d’une animation au profit de l’ensemble des retraités de la commune. 
   

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Sécurité Routière  : la mise en place du nouveau mode de fonctionnement dans la rue des Ecoles et la rue du 
Stade donne entière satisfaction. Pour le moment, la gendarmerie fait de la prévention.  
L’espace de stationnement des cars semble un peu restreint. 
L’installation d’un banc dans la rue des Ecoles (en face de la salle du Père Henry) a été demandée. Accord du 
Conseil. 
 
Départ en retraite : Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil le départ en retraite de Mme Marie-
Annick REBOURS au printemps 2010. Par conséquent le poste de Directeur des Services va être à pourvoir à 
compter du 1er janvier 2010. Un appel à candidature va être lancé. 
 
Annonce recherche médecin : Chaque élu reçoit une copie de l’annonce accompagnée de deux photos qui 
apparaît sur le site de Média Santé ainsi que dans la revue « l’Officiel de l’Installation ». Il a été décidé que 
cette annonce paraisse de façon permanente. 
 
Bilan Activités d’été :  
-  Le Centre de Loisirs proposé par Familles Rurales a connu une très forte fréquentation. 
- Le Point Info Tourisme a lui souffert de l’absence ou presque de clientèle anglaise. Les demandes de 
renseignements ont connu une baisse significative mais ce sont surtout les locations de canoës et de VTT qui 
ont chuté. 
- Quant à la fête du Pain et des Battages, le cru 2009 est un succès avec 600 repas servis et un nombre 
d’entrées en progression. 
 
Rencontre avec la DDE : Une délibération du Conseil est prise afin d’autoriser les services de la DDE à faire 
des propositions concernant l’aménagement des bassins du Pontgamp. 
 
Terrain des Sports : La fermeture du terrain des sports décidée lors du Conseil Municipal de Juillet ne fait 
pas l’unanimité. Une communication est à faire auprès de la population afin d’expliquer les raisons de cette 
fermeture.  
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Effectifs des Ecoles : En ce début d’année scolaire, chaque établissement communique ses effectifs : 
- Ecole Publique : 51 (dont 19 de Gausson) – 67 pour le RPI  (42 de Plouguenast et 25 de Gausson)  
- Ecole Saint Pierre : 135 élèves 
- Collège Saint Joseph : 197 
 
Rue d’Enfer : Les tampons de la Rue d’Enfer occasionnent une gêne pour les riverains qui souhaitent un 
aménagement. La pose de dalles en caoutchouc doit se faire dans les prochains jours. 
 
Eglise du Vieux Bourg : Une reprise au niveau du dallage intérieur de l’Eglise est à envisager. 
 
Invitations : Monsieur le Maire transmet diverses invitations : 
- Inauguration du magasin Armor Ecobat le vendredi 4 septembre à 18 heures. 
- Pot de rentrée de l’Ecole Saint Pierre ce même jour à 19 heures. 
- Concentration équestre le 20 septembre à Guette es Lièvres. 
- Forum des Artisans et Commerçants «  Un Terroir des Métiers » le week-end du 26 et 27 septembre dans la 
zone artisanale de Villeneuve. 
 
La séance est levée à 23 h 20. 


