
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                     
MAIRIE DE PLOUGUENAST 

Côtes d'Armor 

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
Séance ordinaire du 05 juin 2008  

 
                                                                                                                                 

N° 5 
 
 
L’an deux mille huit, le cinq juin, 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 – MARTIN, 
SEBILLE, BIDAN L., MOY, MAUBRY, LE FAUCHEUR, HUGUES, HERVE, GUIGUEN, CONNAN, 
LONCLE. 
 
Absents excusés :  MM. RIO – RAULT  
 
Après avoir présenté avec émotion son petit-fils THOMAS à l’assemblée, l’heureux grand-père Joël 
revient à l’ordre du jour. 
 

URBANISME  
 
Le lotissement de la rue des lilas  est complet. Au niveau des travaux, l’aménagement du bassin de 
rétention servant à collecter l’excédent éventuel des eaux pluviales reste à aménager. Le plan 
proposé par le géomètre prévoit la réalisation de deux bassins dont un grand pour la collecte des 
eaux pluviales de la partie nord du lotissement. 
La Commission aura une réflexion à mener sur l’aspect paysager mais surtout sur le moyen de 
sécuriser la protection avec la route. 
 
Lotissement de l’Hôtel-Neuf  – Joël HELLOCO présente et commente le projet et le règlement 
proposés. Le service instructeur préconise la création d’un chemin piétonnier sur la partie ouest. 
Après vote, (12 non – 2 pour et 1 abstention) le conseil municipal décide de ne pas retenir cette 
proposition. 
Le planning de réalisation est prévu comme suit : 
 

• Appel d’offres fin juin 
• Ouverture des plis en juillet 
• Travaux en septembre 
• Le prix de vente sera fixé au mois de juillet si possible après l’ouverture des plis. 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 
La commission s’est réunie pour la préparation du forum qui aura lieu le 6 septembre. Deux 
nouvelles associations devraient participer (l’Union des commerçants et l’EAP). 
Un thème d’animation est recherché. Jean-Paul MARTINET est invité avec un four ambulant. 
 

SIGNALETIQUE 
 
Le renforcement de la signalétique de Guette-ès-Lièvres est recherché au carrefour de la route de 
Langast et sur le site. 
 
Un devis est proposé pour  

• Un panneau en alu anodisé pour la somme de 1 055 € 
• Un panneau en bois lamellé collé à 1 494 € 

La commission propose au conseil de retenir la proposition en alu. 
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AFFAIRES SCOLAIRES  

 
� Le Conseil donne son accord à la proposition de LA PUCE INFORMATIQUE pour la fourniture de 
4 ordinateurs à l’école publique, avec leur mise en réseau.  
� Accord également pour l’achat d’un téléviseur, d’un lecteur CD et  d’un lecteur DVD. 
� Suite à la demande d’organisation de transport scolaire faite par des familles de l’école, le Conseil 
Municipal émet un avis défavorable. 
� Le Conseil Municipal retient la proposition de la Commission des finances pour le remplacement 
du photocopieur par un appareil de type CANON, fourni par Loudéac Bureautique pour un montant 
de 690 € HT, avec ensuite un contrat de maintenance, fournitures comprises sauf  papier, au prix de 
0.007 € HT pour une durée de 5 ans. 

 
BATIMENTS 

 
� Eglise du Vieux-Bourg : La couverture est terminée. 
� Restaurant scolaire : Une inondation a eu lieu dans la salle, une gouttière ayant été  bouchée par 
une cannette. 
� Stade Lucien Rault : Les abris de banc de touche sont commandés. 
� Stade de la Motte Parent : les portes sont en cours de changement. 
� Salle omnisports : Quatre entreprises sont été sollicitées pour la mise aux normes. 
� Garage de voirie : La plateforme a été traitée en enrobé dans le cadre des travaux de voirie 
communautaire ainsi que l’aire de lavage de l’atelier du Pontgamp. 

 
RESEAUX – ENVIRONNEMENT 

 
Station de pompage de Launay Jan : Planning prévisionnel des travaux de réhabilitation de la station 
  

• 29 mai : avis dans la Presse 
• Réception des candidatures le 23 juin 
• Choix des candidats. 
• Remise des offres fin juillet. 
• Audition semaines 37 et 38 
• Notification des marchés en octobre. 

 
Nettoyage des rues : Un premier nettoyage test a eu lieu le 14 mai. Une convention va être passée 
avec l’entreprise pour cinq passages dans l’année (début septembre – Dernière semaine d’octobre – 
1ère quinzaine de décembre – Fin février/début mars et mi-juin). 
 
Rue du Val – Le Syndicat Départemental d’Electricité propose de prendre en charge une partie du 
renforcement et de ce fait l’effacement pourra être réalisé en souterrain jusqu’au Moulin de la 
Touche. 

DIVERS 
 

� Site internet : Il est mis en ligne depuis le 5 juin.  
 
� Service de proximité : L’Association des Maires de France élabore un schéma départemental des 
services de proximité. Une enquête est réalisée avec l’appui des conseillers municipaux. Pour 
Plouguenast c’est la Commission communication qui réalisera cette enquête. 
 
� Elections sénatoriales : elles sont fixées au 21 septembre 2008. L’élection des délégués 
communaux (5 titulaires et 3 suppléants) est fixée au vendredi 27 juin à 19 heures 30. 
 
� MAPA : pour information, le repas des familles a eu lieu à la salle des fêtes le 5 juin (résidents, 
familles, membres du CCAS et personnel). 
 
� Rue des Eglantiers : A voir un terrain à faucher par la Commune – Une plaque de regard a été 
cassée et est à remplacer. 
 

CIDERAL  
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� A la demande de la CIDERAL, il y a lieu de préciser si les délégués désignés par le Conseil 
municipal sont titulaires ou suppléants. 
A près interrogation, chaque délégué souhaite être  destinataire des invitations. Il n’y a donc que des 
titulaires. 
 
� Habitat Urbanisme – Le programme d’aide à l’amélioration de l’habitat est lancé. Une permanence 
aura lieu à la Mairie le 4ème mardi de chaque mois. Ce programme concerne essentiellement l’habitat 
ancien et est destiné à améliorer la sécurité, la salubrité et l’équipement du logement, à économiser 
l’énergie …. 
 
� Culture : une réunion de présentation des animateurs réseau cyber et bibliothèque a eu lieu avec 
les chiffres de fréquentation qui pour Plouguenast sont en augmentation. 
 
� Moulin à Sons : 17 élèves de Plouguenast sont inscrits  
 
� Atelier Graal : Une présentation des activités a eu lieu. Une recherche de financement est en 
cours pour l’achat d’un four à céramique. 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 3 juillet2008 
  


