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MAIRIE DE PLOUGUENAST 

Côtes d'Armor 

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
Séance ordinaire du 02 juillet 2008  

 
                                                                                                                                 

N° 7 
 
 
 
 
L’an deux mille huit, le deux juillet, à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal de PLOUGUENAST, dûment 
convoqué, s’est réuni, salle Pierre Martin, sous la Présidence de Monsieur Ange HELLOCO, Maire. 
                                                    
Membres présents : MM.  ETIENNE, BIDAN, HELOCO J., MOISAN, CARRO – Adjoints – SEBILLE, BIDAN L., 
MOY, MAUBRY, LE FAUCHEUR, HUGUES, RIO, RAULT, HERVE, GUIGUEN, LONCLE. 
 
Absents excusés :  MM. MARTIN – CONNAN. 
 
 
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture du procès-verbal de la dernière réunion et transmis les 
remerciements de la famille HUGUES suite au décès de Gilbert,  passe à l’ordre du jour. 

 
 

BATIMENTS 
 
 

Eglise du Vieux-Bourg  – Le Conseil est informé de l’état d’avancement des travaux. Le réseau 
d’assainissement périphérique sera réalisé entre le 15 juillet et le 1er août par l’entreprise ART. La qualité des 
travaux pourra  être apprécié par la population pour la fête des battages prévue le 31 août prochain, vue 
notamment de la prairie. 
 
Systèmes d’alarmes  – Suite au vol de matériels à l’atelier municipal, une proposition d’installation d’un 
système de surveillance est faite pour  

• La Mairie pour la somme de 1 446 € TTC 
• L’atelier de voirie pour la somme de 1 613 € T.T.C. 
• L’atelier principal pour la somme de 1 794 € TTC. 

 
Bibliothèque  – L’état général des locaux de la bibliothèque est dégradé. Le Conseil municipal pourra à l’issue 
de la réunion se rendre compte sur place des travaux à effectuer. Le faux plafond, la tapisserie murale et les 
stores d’occultation sont en mauvais état. 
Les travaux seront à réaliser dans des conditions à déterminer. 
 
Chantier d’insertion  – Suite à une réduction des crédits et du nombre de poste, les groupes vont être moins 
nombreux. Cependant, celui de la CIDERAL affecté à la restauration du petit patrimoine local est maintenu et 
poursuivra la restauration du vivier les semaines 31, 36, 37 et 38. 
 
Ecole Publique  – Le coût des aménagements proposés sur la plateforme d’entrée de l’école  (installation de 
lamelles antidérapantes) s’élève à 8 500 € TTC. Compte-tenu du prix, les services techniques proposent la 
pose de dalles granitées, bicolores. 
 
Eglise Paroissiale  - Les fenêtres du clocher vont être posées en juillet. Les enduits intérieurs sont dégradés 
au niveau de la tribune. 
 
Salle des Fêtes  – Il est demandé l’installation  d’un groom sur les deux portes battantes de l’entrée. Un bac à 
cigarettes est également sollicité à l’entrée principale. 
 
Guette-ès-Lièvres  – Il est prévu l’achat de tables pour remplacer celles endommagées. Un panier 
supplémentaire est demandé pour le lave-vaisselle. 
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Travaux de peinture  – Les travaux de peinture prévus l’an dernier ont été réalisés par l’entreprise OFFREDO. 
Celle-ci propose un devis de 1 436 € HT  pour le traitement du chalet du Point Info et de la rampe de la Place 
de l’église. Accord du Conseil. Cependant ces travaux ne pourront être réalisés dans la continuité par 
l’entreprise dont le planning est chargé. 

 
FINANCES 

 
Participation Ecoles ST Pierre  – Au vu du bilan des dépenses de fonctionnement engagées pour l’école 
publique en 2007 et de l’évolution de la participation de la Commune depuis l’année 2000, le Conseil municipal 
retient la proposition de la Commission des finances de réévaluer la participation de la Commune de 1.54 %, 
soit un montant total de 45 900 €. A noter que l’animateur sportif intervient 3 heures par semaine pendant 34 
semaines par an, à titre de contribution complémentaire. 

 
SPORTS-CULTURE 

 
Cap Sports  – Le programme de l’été est disponible en Mairie et dans les écoles. Les activités s’adressent aux 
jeunes de 10 à 17 ans et auront lieu du 7 juillet au 14 août. 
 
Week-end Sports Nature  – Le compte-rendu du week-end des 17 et 18 mai 2008 est remis à chaque élu. 
Le week-end 2009 aura lieu à Plouguenast. 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Station de Launay Jan  – Une visite succincte de la station a eu lieu par la Commission le 30 juin. 
Pour le projet de réhabilitation, cinq entreprises ont été retenues pour le dépôt d’une offre. Elles seront 
auditionnées le 19 septembre. 
 
Ordures ménagères  –  
� Un point a été fait par la Commission sur tous les sites de collecte. De nouveaux seront à créer, et des 
aménagements à effectuer. Les matériaux sont fournis par le SMICTOM. 
� Une réflexion sera menée sur le point d’Ecomarché. 
� Saint-Théo – La ramassage, pour l’instant, se poursuit en individuel.  
� Dans le cadre d’une réorganisation des tournées, le SMICTOM souhaite passer le Vieux-Bourg sur la 
tournée de campagne avec un ramassage dans les containers collectifs. Les habitants sont invités à mettre 
leurs poubelles dans ces containers dès à présents. 
� Une réflexion est menée afin de mettre en place des zones de regroupement des poubelles individuelles 
dans les lotissements, dans un premier temps, puis dans toute l’agglomération afin d’optimiser le ramassage. 
 
Containeurs de petits animaux  : Le Containeur actuel est hors d’usage et dégradé. Une visite va avoir lieu à 
Plémy, le fonctionnement dans cette commune semblant donner satisfaction. L’utilité d’un containeur est 
cependant soulevée par la majorité de l’assemblée. 
 
La Commission a visité l’usine de compostage de Saint-Jean Brévelay. 
 

VOIRIE 
 
En 2000, une autorisation de sortie sur le parking de la salle omnisports, près de la propriété STEPHAN,  avait 
été accordée à la Communauté des Religieuses pour la desserte de l’arrière de la propriété. Ce droit n’a jamais 
été utilisé. 
> L’Association des Chefs de Familles Chrétiennes est acquéreur du terrain situé à l’arrière de la Communauté 
et demande l’autorisation d’ouvrir un accès pour les enfants se rendant au Restaurant scolaire par le parking 
de la salle omnisports (parcelle B 187). 
> La Communauté des Religieuses demande l’autorisation d’ouvrir un accès également, mais par la parcelle B 
373, pour les livreurs (marchandises, fioul les pompiers …) 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité émet un accord de principe à ces deux demandes. 
 

CCAS 
 

> La demande d’agrément du SIVU a été déposée le vendredi 27 juin.  
> Le traitement juridique du dossier (transfert du personnel …) sera assuré par le Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor (CDG).  
> La présentation du rapport sera faite au personnel, et aux membres du CCAS. 
 
 

CIDERAL  
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Martine LONCLE donne le compte-rendu de la Commission économique, et indique les dossiers qui seront 
présentés au Conseil Communautaire le 1er juillet. 
Communication : Le prochain Cidéral Info traitera de l’emploi et celui de Décembre de la santé. 
 

DIVERS 
 

Lotissement de  l’Hôtel Neuf – Les tests de perméabilité sont réalisés. 
 

Réseau Assistantes Maternelles (RAM) Le bilan de fréquentation de l’année 2007 est très positif et représente 
le meilleur bilan des communes de la Cidéral  bénéficiaires de ce service. 
 
Jury d’Assises : MM. Anthony PASCO, Frédéric ETIENNE, Guillaume DAVID et Philippe MAROT ont été tirés 
au sort pour l’année 2009. 
 
Gendarmerie - Monsieur Pascal GRANDIN es affecté à partir du 1er août au Commandement du groupement 
de Gendarmerie de MONCONTOUR-PLOUGUENAST-PLOEUC SUR LIE. 
 
Urbanisme – Le Programme Local de l’Habitat « Energie » a été présenté aux élus.. 
 
Logements Côtes d’Armor Habitat – L’avis d’appel d’offres est paru dans la Presse. 
 
Fondation Jean GOUBIN – Une subvention de 5 000 € est accordée par la Fondation Jean GOUBIN pour la 
formation du personnel de la maison de retraite. 
 
Concentration de tractions le 11 juillet : Départ de PLOUGUENAST de 9 h 30 à 11 heures, parking de la salle 
des fêtes. 
 
Four à pain - Jean-Paul MARTINET demande l’intervention des services techniques pour la réfection des joints 
du four à pain, entre le 10 juillet et le 2 août. Il sera difficile de répondre favorablement à cette demande  
pendant cette période pendant laquelle la moitié de l’effectif est en vacances. 
 
Opération Ti-Pass – Monsieur le Maire informe les élus de la mise en place par le Conseil Général de la mise 
en place d’une opération appelée « Ti-Pass », destinée aux enfants de 6ème. D’un montant de 70 €, les 
chéquiers pourront être utilisés par les collégiens pour le paiement d’activités sportives et culturelles. 
 
Fête de la Musique – Monsieur le Maire transmet les remerciements du foyer des jeunes pour l’aide apportée à 
l’organisation de la Fête.  
Le Conseil municipal tient  à souligner le caractère convivial de cette soirée qui a su  rassembler  toutes les 
générations et féliciter les jeunes pour l’excellente organisation. 
 
Rue d’ Enfer : Les tampons des regards d’eaux pluviales situés à la Rue d’Enfer, devant les propriétés 
MOUNIER et MENET, sont défectueux  ce qui provoque du bruit au passage des camions. 
Ce problème sera vu avec les Services de l’Equipement. 
 
> Jean-Pierre ETIENNE est nommé  Correspondant Défense. 
 
> Alain RAULT est désigné référent Sport à la Cidéral. 
 
> L’Amicale Laïque  invite le Conseil municipal au Pot de fin d’année scolaire qui sera servi le vendredi 4 juillet, 
à 18 heures, à l’école publique de Gausson. 
 
La séance est levée à 22 heures 40, suivie d’une visite de la Bibliothèque et  du foyer des jeunes, et du 
traditionnel pot avant les vacances. 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 4 septembre 2008. 


