
Extraits de PV  du 3 juillet 2014 
 

Informations sur la réforme des rythmes scolaires 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’un dossier lourd mené conjointement avec la Mairie de Gausson. Il salue la 
présence des parents d’élèves dans la salle du Conseil. A propos de cette réforme, il rappelle que les communes 
n’ont rien demandé et les parents non plus. Les règles ont bougé entre janvier 2013 et mai 2014, ce qui ne facilite 
pas les choix. Aujourd’hui, le recteur d’académie a validé la proposition d’organisation des rythmes scolaires pour 
l’année prochaine avec le regroupement des 3h de TAP sur le mardi à Plouguenast et le vendredi à Gausson. Un bon 
travail a été fait depuis le décret du 7 mai 2014 pour arriver à déposer un dossier complet pour le 4 juin à 
l’inspection académique et le 6 juin à la direction académique départementale :  de nombreux contacts avec la 
mairie de Gausson, des réunions en mairie, le travail de la commission, les questionnaires adressés aux parents sur le 
regroupement des TAP sur une demi-journée et sur les souhaits en matière d’activités à proposer… 
 
Aurélie Hervé, Maire-adjoint, a présenté le diaporama décrivant les exigences du décret, les atouts en terme de 
locaux, de personnels qualifiés, les contraintes en terme de locaux et de personnels. L’objectif a été de prendre en 
compte le rythme de l’enfant et de ne pas changer l’organisation des familles. Il y a donc régularité dans les horaires 
et permanence de l’organisation actuelle pour les familles (horaires garderie, horaires du car, horaires de la 
restauration, horaires d’écoles inchangés).  Le mercredi, l’école se déroulera de 8h45 à 11h45 avec la garderie le 
matin et le midi jusqu’à 12h30. Une plaquette de présentation a été donnée aux parents d’élèves pour donner 
toutes les informations pratiques. 
 
M. le Maire souligne qu’il y a une volonté de réussir cette réforme en ne faisant pas de la simple garderie comme 
dans certaines collectivités.  M. le Maire tient à rappeler son souci d’assurer l’égalité entre les enfants fréquentant le 
RPI, on ne peut envisager un déséquilibre entre Plouguenast et Gausson, il souhaite pouvoir proposer la 
mutualisation des interventions entre les deux sites, ce qui supposait bien entendu de ne pas faire ces activités le 
même jour.  
 
Mathilde Martinot a été nommée coordinatrice de ces temps d’activités périscolaires, elle est diplômée et 
compétente. Les enfants, les parents la connaissent bien : la municipalité met les moyens pour faire fonctionner ces 
nouveaux rythmes.  
 
Les inscriptions préalables aux TAP gratuits sont une nécessité imposée par la CAF mais également dans un souci 
d’organisation du service. Il y a donc un engagement moral des parents pour que nous puissions mettre en œuvre 
ces TAP sans recourir à du personnel en surnombre, car en cas d’absence des enfants inscrits, le personnel mobilisé 
est payé.  
 
L’objectif est d’assurer au maximum en interne ces TAP avec des cycles qui vont de vacances à vacances. Concernant 
la sieste, elle sera surveillée par l’ATSEM et une autre personne prendra le relais pour récupérer les enfants au fur et 
à mesure des réveils. On met tout en place pour que cela fonctionne au mieux dans le respect du rythme des 
enfants.  
 
L’engagement est pris de fournir la liste des activités avant le 1er septembre aux familles. Il y avait une priorité : 
organiser les horaires de tous les services sur la semaine (école, car, garderie, alsh) et organiser les équipes 
d’intervenants. Il s’agit de bien réussir le démarrage avec des personnels compétents qui sauront mettre en avant 
leurs compétences au service des enfants. Nous faisons confiance aux personnes en charge des TAP pour la qualité 
des interventions. Pour le premier cycle, nous avons déjà réservé des mallettes pédagogiques auprès de la 
Bibliothèque des Côtes d’Armor (lecture et arts plastiques). Un premier bilan sera dressé à la Toussaint pour prendre 
en compte les éventuels dysfonctionnements ou les améliorations que nous pourrions apporter.  
 
M. le Maire rappelle les éléments à prendre en compte : intérêt de l’enfant, contraintes de la collectivité avec 9 à 12 
personnes concernées, planning des équipements à revoir, fonctionnement du restaurant scolaire…Le coût doit 
également être pris en compte, il faudra optimiser et mutualiser.  
 
Il évoque ensuite les arguments présentés par le président de la FCPE, par la ligue de l’enseignement et l’ANDEV 
contre une organisation des TAP le vendredi après-midi. Les professionnels de l’enfance consultés étaient favorables 
au mardi en raison du rythme de l’enfant. Un autre argument a été formulé en Conseil d’école par les enseignants 
suite aux longs week-ends du mois de mai, à savoir, la difficulté pour les enfants de reprendre après un week-end 



allongé. Le mardi étant moins favorable à l’apprentissage scolaire, il convenait de l’utiliser pour d’autres 
apprentissages. 
 
La maire souhaite tranquiliser les parents, l’objectif est bien de réussir cette réforme en offrant des activités de 
qualité avec du personnel qualifié sans tomber dans la prestation de services. Il remercie Aurélie Hervé et la 
commission pour l’implication importante sur ce dossier dans un temps très restreint. 
 
M. le Maire autorise une prise de parole d’une représentante de parents d’élèves, qui comprend les difficultés de la 
réforme et nos contraintes pour le vendredi. M. le Maire s’engage à réunir l’ensemble des personnes concernées 
lors du bilan d’étape à la Toussaint. 
 
Glenn Le Charpentier s’interroge sur le passage à 3h sur une après-midi plutôt que le maintien aux 45 mn par jour. Il 
est rappelé que c’est une opportunité offerte par le décret du 7 mai 2014, que ce dernier donne plus de souplesse 
pour organiser des activités sur un temps plus long. Le Conseil d’école s’est montré favorable à cette organisation, 
tout comme le Conseil municipal le 28 mai 2014. Cela facilite le travail des intervenants et la possibilité de recourir à 
des intervenants extérieurs.  
 

Chantier Mairie 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, informe le Conseil d’une activité intense sur le chantier depuis l’intervention de la 
mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) confiée à Ouest Coordination. C’est une mission distincte de 
celle confiée à l’architecte et qui permet une organisation générale du chantier, l’ordonnancement des opérations, 
le pilotage des travaux, le calendrier d’exécution, la réception des travaux et la levée des réserves. 
 
Leff recyclage intervient toujours dans la démolition notamment au niveau du piquetage des enduits. Depuis le 25 
juin, ouverture du mur sur la rue des écoles, démontage du préau et des sanitaires. Le 7 juillet, Morin pour le gros 
œuvre doit intervenir pour élargir les baies au niveau du sous-sol afin d’y faire entrer la mini-pelle. Le 25 aout est 
prévu le démontage de la couverture et le 2 septembre la dépose de la charpente. Cela doit être coordonné pour ne 
pas avoir d’eau à l’intérieur du bâtiment. 
 

Commission Voirie et Matériel 

J. – F. Carro, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission du 4 juin dernier qui comportait des visites sur le 
terrain.  
+ Le Rotz : les cavaliers ont signalé un ravinement, une solution va être mise en œuvre pour éviter l’écoulement de 
l’eau vers le chemin de randonnée. 
+ Ponts : route de la Ville Gigno et Cornéan : les ponts ont subi des dommages liés aux intempéries de l’hiver. Il est 
proposé de réaliser un surpont uniquement pour éviter de toucher au lit du ruisseau, l’enrochement est à prévoir. 
Les travaux seront réalisés à l’automne. 
+ PAT : ce sont 33 tonnes de point à temps automatique qui ont été réalisées cette année par l’entreprise Bertho 
+ Matériel : suite à la demande du personnel, des devis ont été demandés pour Guette es Lièvres et la salle des 
fêtes. La commission réunie le 2 juillet propose l’acquisition d’un micro-ondes et d’un congélateur chez Mené Vidéo 
Pour le matériel de service, c’est le devis Techotel qui répond le mieux aux besoins. Pour information, l’ancien lave-
vaisselle du restaurant scolaire est installé à Guette es Lièvres.  
+ traçage dans le bourg : il conviendra pour améliorer la sécurité de reprendre les traçages dans le bourg. 
 

Commission environnement, eau et réseaux 

D. Bidan, Maire-adjoint, réalise le compte-rendu de la commission qui s’est réunie le 26 juin afin de finaliser le 
marché mis en ligne le 2 juillet avec 3 lots : renouvellement du réseau de la Ville Danne, compteurs de sectorisation 
et pompe de refoulement. Il a été question d’un système d’émission GSM pour transférer les données sur les Sofrel 
depuis les compteurs sans avoir à se déplacer et ainsi localiser plus rapidement les problèmes. 
Concernant le marché relatif à la rénovation des pluviales au Vieux-Bourg, l’ouverture des plis se fera le 4 juillet. 
Le bilan réalisé par la DDTM concernant l’observatoire des prix et de la qualité des services eau et assainissement est 
présenté. Ces informations reprennent les grandes caractéristiques des services et permettent de suivre les 
évolutions d’une année sur l’autre avec des moyens de comparaisons avec les autres collectivités agissant en régie. 
 
 
 



Commission communication - culture 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission.  
+ Préparation du Forum des Associations du 6 Septembre 2014 en présence de Sophie Mausole, stagiaire à la JSP 
qui se propose de participer activement à l’animation de ce forum. En parallèle du forum, organisation d’une Porte 
Ouverte au Restaurant Scolaire et aux Lucioles. 
 

Aménagement de l’aire de camping car : 

La commission prend connaissance de l’estimation de cet aménagement. Au vue des devis, la commission propose 
de retenir la proposition d’aménagement de la vidange WC et la pose des robinets par les services techniques. Par 
contre, pour le visuel, il serait préférable de remplacer le béton par de la pierre d’ardoise. Cette solution doit être 
étudiée par les services techniques. 
 

Organisation du concours des maisons fleuries : 

Le syndicat d’initiative ne souhaitant plus organiser ce concours, la commune prend donc le relais. Les modalités 

changent : à savoir qu’il n’y aura plus de concours pour les communes et les particuliers à l’échelle départementale. 

Par conséquent, il n’y a plus de contraintes de dates pour le passage du jury. Une réunion d’information a eu lieu à la 

salle Athéna de La Motte. La commune de Gausson nous a sollicités pour faire passer le jury. 

Acquisition parcelle ZA Plouguenast 

M. le Maire expose au Conseil municipal que le terrain situé dans la zone artisanale de Plouguenast cadastrée B 
1915, est proposé à la vente, le Conseil se prononce favorablement. 
 

Tarif modulé ALSH 

Aurélie Hervé, Maire-adjoint, informe le Conseil qu’il est désormais impératif de proposer une tarification modulée 
pour l’ALSH. Cette décision s’appliquera à la rentrée de septembre. Il est proposé de retenir les tranches et les tarifs 
suivants à l’image des tarifs pratiqués par Familles Rurales :  

TRANCHES EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL  

REGIME GENERAL CAF  

JOURNEE AVEC REPAS  

DE 0 A 512  6€  

DE 513 A 587  8€  

DE 588 A 662  9 €  

DE 663 A 767  11€  

DE 768 A 872         11.50 €  

DE 873 A 1005        12.50€  

DE 1006 A 1137  13€  

SUP A 1137        13.50€  

Pour les personnes relevant du régime MSA, le tarif est fixé à 13 euros ( bons à déduire). 

Divers 

+ Spectacle enfants : Aurélie Hervé remercie les membres de la commission qui sont venus aider au service du 
goûter à l’occasion du spectacle offert par la municipalité aux enfants lors du Festival Eklectison. Le spectacle a été 
très apprécié par les enfants, les enseignants et les assistantes maternelles.  
+ Tarifs restaurant scolaire/ garderie : ils  seront fixés par la commission des finances fin août après l’établissement 
du bilan annuel 
+ Un nouveau chef sera nommé à la Gendarmerie en septembre-octobre. Les travaux avancent bien. 
+ Vœu AMF : M. le Maire présente la proposition de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. La motion est approuvée par le 
Conseil municipal et transmise à l’AMF 


