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     Extraits de P.V. de la Séance du 02 octobre 20 08 
 
      
                                                   
 
 

URBANISME 
 
Lotissement de l’Hôtel Neuf  – Le bornage en limite de terrain est reporté au mardi 7 octobre. Le terrassement 
est terminé et les réseaux vont démarrer semaine 41. 
Un courrier a été adressé à toutes les personnes ayant mis des options sur un lot afin qu’elles confirment ou 
non leur achat. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Réhabilitation de la station de Launay Jan  – N’ayant reçu aucune réponse à l’appel d’offres concernant la 
réhabilitation de la station, le dépôt des dossiers est reporté au 23 octobre 2008. Des délais de réponse trop 
courts ainsi que la partie «  traitement du nickel » sont sans doute à l’origine de ce manque de proposition.  
Après la date du 23 octobre, il faut compter 15 jours d’étude des dossiers par David Thébault puis une audition 
des entreprises le 20 ou 21 Novembre.  
Suivra ensuite une période de négociation, pour une notification avant fin décembre. 
Le début du chantier pourra avoir lieu en début d’année 2009. 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
SPANC - La réunion d’information concernant le diagnostic de l’assainissement des habitations situées en 
ANC (assainissement non collectif) aura lieu le jeudi 16 octobre 2008 à 20 heures à la Salle des Fêtes. 
 

 
 

FINANCES 
 

Réalisation de l’emprunt 2008 – D’un  montant de 100 000 € et au vu de l’objet de cet emprunt ( Eglise du 
Vieux Bourg) , il est envisageable de partir sur une durée de 20 ans avec des annuités profil ( appel au bout de 
3 mois). 
L’offre du Crédit Agricole est retenue au taux de 4,82% pour une échéance de 7900,76 €. 
 
 

SALLE OMNISPORTS  
 
Travaux  – Des travaux d’entretien de cette salle ont été programmés : changement de l’ensemble des 
systèmes d’éclairage et mise aux normes ( protection électrique, protection incendie …). 
 
Planning  – Le planning d’utilisation de la salle omnisports et de la salle de remise en forme est remis à chaque 
élu. Il est sensiblement identique à celui de l’an dernier. L’activité Do In est transférée dans la salle de motricité 
de l’école publique. 
Il est demandé l’installation d’un panneau d’affichage à l’extérieur de la salle. 
 
 

CIDERAL  
 
Bilan des activités sportives CIDERAL – Chaque élu reçoit les chiffres de fréquentation des Aquatides, du 
Centre Equestre et de la Base Sports Nature Pont Querra / Pontgamp.  
 
Le week-end Sports Nature 2009 aura à nouveau lieu à Guette es lièvres le 09/10 Mai ou 16/17 Mai. Une 
première réunion de préparation est programmée Jeudi 09 octobre à 19 h 30 à Guette es Lièvres. 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
Commémoration du 11 novembre – Un accord pour la restauration du drapeau de la guerre 1914-1918 a été 
donné à l’entreprise Alain Mourgeon Equipements du groupe Arthus Bertrand pour un montant de 303,90 € 
TTC. Il comprend le changement de la frange et de la cravate tricolore ( la réparation du texte et des accrocs 
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n’étant pas réalisable par l’entreprise). A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre prochain, les enfants des 
écoles primaires et les collégiens pourront chanter la Marseillaise. L’idée d’ une exposition sur la Grande 
Guerre est également lancée et pourrait être mise en place dans la Salle Martin. 
 
Nouvelle dénomination de lieu-dit  – Une réponse favorable a été donnée à la demande de Mickaël Marot 
concernant le lieu-dit sur lequel il fait construire sa maison : il s’agit de l’Orée du Bois. Une délibération a été 
prise en ce sens. 
 
Fleurissement – Des contacts vont être pris avec des entreprises et des lycées horticoles pour établir des 
devis en vue de préparer le fleurissement 2009.  
 
Signalétique Guette es lièvres – Les délais de livraison de l’entreprise étant trop courts pour une installation 
avant l’été, il avait été décidé de reporter cette réalisation au budget 2009. Une visite de panneaux sur site est 
programmée le lundi 27 octobre prochain. 
 
 
 

LA POSTE  
 
Nouvelle Organisation – Monsieur Le Maire fait part au Conseil de la rencontre qu’il a eu le 12 septembre 
dernier avec Monsieur Leboucher, directeur de groupement postal et Monsieur Gwénaël Boutet, directeur des 
bureaux de Ploeuc, Moncontour, Plessala et Plouguenast. Une restructuration s’impose et, par conséquent, à 
partir du 01/ 01/ 2009,  le bureau de Poste de Plouguenast pourrait être ouvert tous les matins de 9 heures à 
12 heures. 
Une rencontre est prévue entre les maires de Plouguenast et Plessala et la presse pour informer la population 
de cette restructuration.  
 
 
 

DIVERS 
 
 

� Enquête sur les Services de Proximité : elle a pour objectif d’élaborer un schéma départemental de services 
de proximité afin de satisfaire au mieux les attentes de la population costarmoricaine et d’offrir la meilleure 
qualité de service à chaque habitant. Sur la commune de Plouguenast, 14 foyers vont être interrogés durant la 
première quinzaine du mois d’octobre. 

 
� Eglise du Vieux Bourg : l’appel à candidatures est lancé pour les architectes. 
 
� Personnel : deux employés communaux étant en arrêt, un appel à candidatures va être lancé pour le 
recrutement d’un agent qui devra obligatoirement posséder les permis Poids Lourds.  
Il va être fait appel au Syndicat de Gestion ainsi qu’à l’entreprise Beurel de Plessala pour le passage de 
l’épareuse. 
 
�  Antenne Orange : l’installation de cette antenne est prévue pour la fin de l’année. 
 
� Chantiers d’Insertion : ils sont programmés pour 4 semaines sur le chantier du Vivier au Pontgamp en 
prolongement des Chantiers Internationaux. Une équipe de 8 personnes dirigée par Jean-Yves Urvoas devrait 
terminer ce chantier. 
 
� Containers à petits animaux : il va être réparé pour un montant de 700 €. 
 
 
 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 6 novembre 2008.  
 
 
 
 


