
 

PLOUGUENAST - Extraits du Procès-Verbal du 5 novembre 2009 
                                                                                                                                                                 
EGLISE DU VIEUX BOURG  - Monsieur Jean Pierre ETIENNE, adjoint aux bâtiments, dresse un compte-rendu de la réunion 
de chantier. L’échafaudage et le parapluie sont en place (il a fallu apporter quelques modifications à l’échafaudage). 

o L’évacuation des eaux pluviales du clocher reste à canaliser. 
o L’entreprise HERIAU a démarré la dépose de la toiture et l’entreprise LE MARCHAND l’enlèvement de la voûte 

intérieure.  
Mme LE BEC souhaiterait conserver 60 % de la charpente existante mais il faut attendre le diagnostic de chaque 
ferme qui sera remis lors de la prochaine réunion de chantier, le lundi 9 novembre 2009. 

o Une visite de chantier pourrait s’organiser un samedi matin pour les élus. 
 
Lors du dernier Conseil Municipal il a été décidé de faire un appel aux dons dans le cadre de la restauration de l’église du Vieux 
Bourg.  
Les responsables de la Fondation du Patrimoine sont venus en mairie exposer le principe de cette souscription. 
La Fondation collecte les dons des particuliers et entreprises affectés à la rénovation de l’Eglise, ceux-ci donnant lieu à des 
réductions fiscales  au titre de l’IRPP (à hauteur de 66 % du don) ou de l’IS (à hauteur de 60 % du don). 
La Fondation reverse à la Commune les fonds collectés. 
La Fondation accorde ensuite sous certaines conditions une subvention complémentaire à hauteur de 70 à 80 % des fonds 
collectés. Les conditions à réunir pour pouvoir prétendre à cette subvention complémentaire étant de réunir 5 % du montant HT 
des travaux (soit 18 600 €) et d’enregistrer au minimum 50 donateurs.  
Une plaquette, financée par l’entreprise ART, va être éditée afin de lancer cet appel aux dons. 
Les particuliers, les entreprises et les associations de la commune recevront, dans les prochaines semaines, cette plaquette.  
L’association Pains et Battages, s’est dores et déjà engagée à verser la somme de 1000 €. 

 
PRET BUDGET 2009 - Un prêt d’un montant de 200 000 € doit suffire à couvrir les besoins de la commune alors qu’il avait 
été prévu 280 000 € au budget initial d’investissement pour 2009. 
La Commission Finance propose au Conseil de retenir la proposition du CMB. Il s’agit d’un prêt à taux variable sur 12 ans à 
1,43 % en retenant l’amortissement constant du capital et des remboursements trimestriels. 
 
MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT A THEME ENVIRONNEMENTAL  - Cette sensibilisation à l’environnement est 
proposée par Roselyne DURAND du SYMEOL. Il consiste en la mise en place de bornes sur un circuit de 5 à 6 km qui partirait 
du Pontgamp vers Belle Noë, Tournebride et l’Hôtel Neuf. Les randonneurs auront en main une plaquette explicative pour 
emprunter ce circuit.  
Un budget d’environ 3000 € est prévu pour la réalisation de ce projet. 
Un groupe de travail constitué d’élus, d’agriculteurs, de randonneurs, de cavaliers et de membres du syndicat d’initiative s’est 
réuni afin d’élaborer le projet. 
 
ENVIRONNEMENT - Bac équarrissage :  Daniel BIDAN, Maire Adjoint, a rencontré le directeur de la SIFDDA qui a 
confirmé l’obligation qu’a chaque commune d’assurer ce service pour les animaux sauvages et les animaux domestiques 
trouvés sur la voie publique. 
Par conséquent, le bac réfrigéré est réhabilité mais se trouve dans un local fermé à clé.  
Tout éleveur doit désormais faire appel à la SIFDDA pour l’enlèvement de ses animaux, même pour un poids inférieur à 40 kg. 
Il est possible qu’une réflexion soit menée au niveau du SMICTOM dans les mois à venir. 
Concernant l’enlèvement des animaux familiers, les solutions possibles ont été évoquées ( SIFDDA , vétérinaire, 
enfouissement).  
La Commission Environnement se propose de réfléchir à une solution afin de rendre un service à la population.  
 
COMMISSION URBANISME  
 
� Aménagement Paysager du Lotissement des Lilas  : Mathieu ROCABOY a participé à la réunion de la Commission 
Urbanisme afin de commenter sa proposition d’aménagement du lotissement pour un montant de 2 443 € HT. 
 
� Aménagement des bassins  - La Commission propose au Conseil de retenir l’idée de la réhabilitation en poursuivant 
l’aménagement du ruisseau comme cela est déjà amorcé dans la partie haute.  
François GUITARD travaillant pour le SYMEOL va être sollicité afin de donner un avis sur ce dossier. 
Il semble nécessaire de prévoir un entretien des bassins avant l’hiver. 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  - Un compte-rendu de la rencontre du 14 octobre qui a eu lieu en mairie 

en vue de la création d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement est remis à chaque élu.  
Suite à cette rencontre, il a été décidé de diffuser une enquête afin de mieux cerner les besoins des familles.  
Un groupe de travail constitué d’élus, de représentants des parents et de Familles Rurales doit se réunir le 21 novembre pour 
travailler sur ce dossier. 
 
QUESTIONS DIVERSES -  
� La réception de chantier de la rue des Lilas aura lieu le 13  novembre à 10 heures. 
� La JSP souhaite la remise en place des abris bancs de touche au stade de La Motte Parent. Elle demande également un 
nouveau tracé pour le foot à 9. 
� Le sens de circulation des cars dans la rue du Stade n’est pas celui prévu initialement. Il n’est pas souhaitable que les cars 
repartent vers la place de l’Eglise déjà saturée à l’heure de la sortie des classes. 
� La pose d’un grillage est prévue afin de délimiter l’espace de stationnement des cars dans la rue du stade. 
� Le drapeau de 1914/1918 a été encadré afin d’être exposé dans la salle des mariages de la mairie. 


