
Extraits du PV du Conseil municipal du 6 février 2014 
 

LDC 

 
M. Le Maire fait le point sur le dossier LDC. Après avoir fait un bref historique du dossier, des étapes importantes 
présentées régulièrement lors des conseils municipaux, M. le Maire rappelle que s’il y a eu discrétion à la demande 
de l’entreprise, il n’y a jamais eu de confidentialité. Les personnes souhaitant des renseignements sur ce dossier ont 
été reçues en mairie de manière régulière. La municipalité n’avait pas à assurer la publicité pour ce projet privé, 
comme pour les autres, malgré son ampleur et son impact pour la commune. 
Le 22 janvier 2014, une réunion de travail s’est tenue avec le Maire, le président de la Cidéral, le préfet des Côtes 
d’Armor et René-Jean Guillard, porteur du projet. Les services sont à pied d’œuvre pour faire aboutir le dossier. Un 
calendrier a été fixé avec volonté de l’Etat de voir cette installation aboutir.  
L’enquête publique ouverte à tous se déroulera au même moment dans les 7 communes concernées et un avis 
consultatif de chaque conseil municipal sera donné.  Le commissaire enquêteur rendra son rapport complet en juin 
ce qui devrait permettre la délivrance du permis de construire à la rentrée prochaine.  
Le 29 janvier, M. le Ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, en visite dans le département a souhaité prendre 
connaissance du dossier. M. le Maire s’est rendu à Trébry avec M. Henrion, responsable technique  de LDC qui a 
présenté le dossier devant les élus réunis. Le Ministre s’est montré particulièrement attentif et intéressé par ce 
projet novateur. A cette occasion, le préfet a garanti le respect du calendrier. C’est un projet soutenu au niveau de la 
CIDERAL par le président et également par M. le Député.  
M. le Maire s’est rendu à la chambre d’agriculture avec les représentants de l’entreprise.  
Au niveau économique, 30 ou 40 emplois sur des métiers non délocalisables sont à prévoir pour ce projet estimé à 
30 millions d’euros. Une réunion publique pourrait être programmée au deuxième trimestre en fonction de l’état 
d’avancement administratif du dossier.  
  

Vote des subventions 2014 

 
JP Etienne, propose les travaux de la commission des finances pour les subventions. Pour les associations locales + 
ou – 1%. Au total 25 105 euros de subventions. Critères attributions relatifs aux nombres de plouguenastais 
adhérents ou bénéficiaires de l’association. 
 

Lave vaisselle 

 
La commission des finances a également travaillé sur un devis pour changer le lave-vaisselle au restaurant scolaire. 
Un comparatif est présenté entre 3 propositions. Il est proposé de retenir l’achat d’un équipement professionnel 
pour un montant de  2990 euros HT auprès de l’entreprise C Pro 22 de Trémuson. 
 

Mairie 

 
Le 28 janvier s’est tenue une rencontre avec R. Hénon, architecte et une commission urbanisme a suivi le 3 février. 
Plusieurs améliorations ont été proposées par les architectes pour modifier le dossier de consultation des 
entreprises. L’appel d’offres est relancé, les plis doivent être remis pour le 5 mars à midi. 
Une première réunion de chantier se déroulera le 18 février avec l’entreprise Leff recyclage (démolition),  
l’entreprise Jo Simon pour le lot VRD,  B. Lanctuit, architecte paysagiste et R. Hénon, architecte. Le démarrage des 
travaux est prévu début mars.  
La sécurisation à l’extérieur pendant la démolition et le plan de circulation sont à étudier. 
C’est un dossier long qui a demandé un grand travail des commissions. A chaque étape, le conseil municipal a validé 
les décisions. M. le Maire adresse ses remerciements aux adjoints et à l’ensemble des élus qui ont su apporter leurs 
contributions, dans les commissions et les différentes réunions, à l’élaboration de ce projet. 
 

Rythmes scolaires 

 
Nadine Moisan, maire-adjoint, présente le projet proposé à l’inspection académique concernant les horaires d’école 
pour la rentrée 2014. Il y avait eu concertation avec les directeurs des deux écoles, puis avec la directrice de l’école 
publique. Différents scenarii avaient été envisagés. Les enseignants préférant une régularité des horaires sur la 



semaine, la municipalité a choisi de mettre en œuvre le temps d’activités périscolaires de 13h15 à 14h. Dans cette 
organisation, de nombreux avantages se dégageaient : 

 
 Maintien des horaires de garderie matin et soir (garderie le mercredi matin) 

 Maintien des horaires de car scolaire avec Gausson 

 Maintien des horaires de début et fin d’école 

 Possibilité pour les parents de voir les enseignants le matin ou le soir 

 Personnel municipal mobilisable en début d’après midi, plus qu’en plein milieu d’après midi (gestion facilitée 

des intervenants, des accès aux salles…) 

 Régularité des horaires sur la semaine (rythme régulier pour les enfants et pour les parents) 

Pour les élèves de petite section et de moyenne section, la sieste serait incluse dans le temps de TAP déjà surveillé 
par un agent municipal (ATSEM). Les retours d’expériences montrent qu’il ne faut pas multiplier les intervenants 
dans une journée pour les plus jeunes 
Les activités restent encore  à définir et feront l’objet d’une concertation avec les parents d’élèves et les 
associations.  
 

Lancement études réseaux Eau et Assainissement 

 
Lors d’un précédent Conseil, Daniel Bidan, maire-adjoint, avait sollicité l’avis du Conseil pour missionner un cabinet 
afin d’étudier les réseaux à refaire. Une commission s’est réunie et a déterminé 3200 mètres à réaliser à moyen 
terme.  Les bornes incendies seront à prévoir. 
L’étude va commencer avec le cabinet B3E qui recherchera également les éventuels financements sur ces projets 
Par ailleurs, il est proposé au Conseil de valider le principe de l’acquisition d’un nouveau système de relevé de 
compteur plus performant qui permettra notamment de conserver l’historique de chaque compteur. C’est 
l’entreprise Dioptase qui propose une solution pour 6480 euros.  
 

Questions diverses 

 
+JF Carro, maire-adjoint, présente les travaux de la commission : devis salle omnisports pour les cercles de basket  et 
traçage nouvelle raquette de basket (2890 euros HT). La commission propose de repeindre toutes les lignes de la 
salle lors de la 1ère semaine des vacances. Le Conseil municipal valide la proposition de la commission. 
Demandes de devis complémentaires pour des traçages supplémentaires : terrain de tennis : ligne de fonds de cours 
demandée par l’ACSE + demande de traçage des lignes de badminton par Mme Vally du collège.  
+ Nadine Moisan informe le Conseil que la commission communication travaille déjà sur le programme des 
illuminations 2014-2015. 
+ Joël Helloco, Maire-adjoint, redonne les chiffres relatifs à l’Ehpad sous forme de tableau. 
+ M. le Maire informe qu’il a reçu le président des anciens combattants afin d’évoquer le projet de centenaire de la 
guerre 14-18. Il conviendra de mettre en œuvre rapidement une commission pour œuvrer avec eux à la réussite de 
cette commémoration. 
+ Lotissement : la gendarmerie a commencé plus tôt que prévu, pour Côtes d’Armor Habitat l’appel offres est lancé. 
Au niveau des terrains, un 4e compromis vient d’être signé.  
 
A l’issue du Conseil municipal, M. le Maire a souhaité souligner la présence des 19 membres du Conseil municipal à 
la 73e réunion du mandat, ce qui démontre un mode de fonctionnement approuvé et validé par tous les conseillers. 
Une fois encore, la richesse du travail au sein des différentes commissions a été mise en avant au cours de cette 
réunion de Conseil. Des remerciements sont adressés aux élus pour l’investissement pendant ces 6 années, près de 
75 réunions avec en moyenne une durée de 3h pour traiter de l’ensemble des affaires communales dans un esprit de 
concertation et de discussion. M. le Maire souhaite que cet esprit constructif puisse se maintenir après le 
renouvellement du Conseil municipal. 
Il informe le Conseil que la prochaine réunion se déroulera le 6 mars. Les votes du compte administratif et du 
compte de gestion seront organisés lors d’une réunion spécifique avant les élections municipales. Il appartiendra à la 
nouvelle équipe municipale d’adopter le budget 2014.  
 
 
 


