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Extraits de PV de la séance ordinaire du 8 mars 2012 
 
 

 
 

Lotissement - Gendarmerie 
 

Joël Helloco, Maire-adjoint, présente le dernier plan réalisé par la CIDERAL avec l’implantation de la Gendarmerie, 
les logements sociaux réalisés par Côtes d’Armor Habitat et les propositions d’aménagement du lotissement.  
Ce nouveau plan intègre 11 lots à destination des particuliers. La commission urbanisme s’est prononcée en faveur 
d’une zone de constructibilité qui ne soit pas limitée par la limite des 3 mètres, ce qui donnera ainsi une plus large 
capacité aux propriétaires pour l’implantation des logements. Par ailleurs, le talus devrait être planté et vendu à 
l’intérieur des lots. Il est proposé quelques modifications : modifier le sens de stationnement au niveau du lot n° 9 et 
remonter les places de stationnement dans la parcelle.  
Le dépôt du permis de construire pour la Gendarmerie est prévu pour le 1er juillet 2012. Côtes d’Armor Habitat a 
lancé son appel à candidatures pour l’architecte des logements sociaux.  
Au niveau du lotissement, l’enquête publique préalable va être lancée le 26 mars prochain avec M. Bachelet pour 
commissaire enquêteur. Cette enquête vise la modification des zones 10 et 11 ainsi que l’intégration des périmètres 
des protections de captages dans le PLU. Pour rappel, c’est la CIDERAL qui porte le projet de lotissement. 
 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les propositions de la commission urbanisme relatives au plan 
du lotissement et  à la zone de constructibilité. 
 
 
 

Mairie 
 

M. le Maire fait état de la réunion du vendredi 2 mars au cours de laquelle M. Henon et Mme Tudor, architectes, 
ainsi que M. Lanctuit architecte-paysagiste, sont venus présenter les premiers éléments de la mission de diagnostic.  
Joël Helloco, Maire-adjoint, présente au Conseil municipal les deux scénarii privilégiés concernant les abords du 
bâtiment en reprenant le diagnostic des espaces publics fournis par l’architecte paysagiste. Il s’agit de penser 
l’aménagement de la place de l’église, l’accès latéral à la nouvelle mairie et l’espace arrière qui est à traiter avec un 
fort dénivelé. L’objectif est de faciliter les accès et les déplacements en conservant un cadre de verdure agréable. 
M. le Maire présente ensuite le diagnostic du bâtiment en reprenant l’ensemble des éléments (charpente, toiture, 
huisseries, planchers…) pour bien envisager l’étendu des travaux à réaliser. Deux premières propositions 
d’aménagements intérieurs sont faites avec la difficulté pour les architectes de tenir compte des murs de refend 
(porteur) qui viennent limiter les possibilités de modulation de l’espace. 
Une réunion publique sera organisée avant l’été avec les architectes. De même, les architectes viendront présenter 
le projet au Conseil municipal au préalable. Pour poursuivre sur ce dossier, il est convenu qu’une commission mixte 
soit réunie comprenant le Maire, les adjoints, E. Connan, M. Loncle, D. Martin, Y. Hugues et J. Guiguen.  La prochaine 
réunion se tiendra le 26 mars à 19h. Une autre équipe se rendra en visite à la Mairie de Plémy pour étudier 
l’organisation du point Poste communal le lundi 19 mars à 18h30. 
 

M. le Maire rappelle que sur ce dossier nous allons demander de la DETR auprès de l’Etat, un financement auprès de 
la Région, du Pays. Il propose au Conseil municipal de transférer la somme initialement inscrite dans le cadre du 
contrat de territoire sur la salle Omnisports vers la nouvelle Mairie. 
 
 
 

ALSH 
 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente le projet d’ALSH tel qu’il a été revu suite à la réunion de la commission. 
L’architecte a repris les remarques faites et le permis a été déposé le 7 mars. Le chiffrage est à nouveau présenté et 
M. le Maire rappelle le plan de financement (DETR, Pays, Fond de concours CIDERAL, CAF, Contrat de territoire 
Conseil général). 
Les chiffres de fréquentation de l’ALSH pendant les vacances de février sont très encourageants et démontrent 
l’intérêt de ce projet pour les enfants et leurs familles. 
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Bâtiments 
 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, diffuse un diaporama pour rendre compte des travaux en cours sur la Commune 
et évoquer les différents projets. 

 Stade de la Motte-Parent : les enduits sont réalisés, le bar est remis en état. Le volet roulant, le plan de 
travail et l’évier devraient être posés rapidement. Une réflexion sera à mener sur une possible fermeture ou 
semi-fermeture du stade.  

 Stade Lucien Rault : des travaux de régénération de la pelouse ont été envisagés. Après discussion, il 
apparaît que cette solution onéreuse (environ 5000 euros HT) nécessite un arrosage réussi et intense 
pendant une période relativement longue. La vigilance étant de mise pour cette année 2012, le risque d’une 
interdiction d’arrosage pourrait grandement pénaliser le projet. Il est donc proposé de différer cette 
régénération. Par ailleurs, une gestion unique des clefs est souhaitée. 

 Ecole publique : suite aux différents dégâts constatés, la commune a actionné son assurance 
dommages/ouvrages. Une expertise a été rendue par le cabinet Saretec. Le préjudice a été estimé à 3796 
euros. Des travaux sont donc à prévoir (sol dans la salle de motricité, dalles de plafonds…). Par ailleurs, le 
traitement du talus fera l’objet de travaux en interne. 

 Diagnostic thermique des bâtiments publics : le Conseil municipal s’était déjà prononcé en faveur d’un 
recours au conseil en énergie partagé auprès du Pays Centre Bretagne. Suite à des difficultés de chauffage et 
factures importantes au restaurant scolaire, des sondes ont été posées. Une analyse de nos factures et de 
nos abonnements sera réalisée également pour limiter notre consommation énergétique avec des 
propositions d’amélioration de nos équipements. 

 Logement du Haras : des problèmes d’infiltration nécessitent le changement complet de la douche pour le 
logement du rez de chaussée. C’est l’entreprise Lesturgeon qui a été retenue. Par ailleurs, le cerisier installé 
dans la cour provoque des dégâts au niveau de l’enrobé et gêne les fils électriques : le Conseil prend la 
décision de l’abattre. 

 Restaurant scolaire : le mur de pierres au niveau de l’accès livraison est endommagé. Les travaux sont 
confiés à l’entreprise des Frères Moy. 

 Four à pain : il est demandé à la commune de réaliser la réfection des joints intérieurs. La maison qui est 
attenante ayant une toiture endommagée, un devis va être établi. Enfin le branchement électrique est à 
nouveau demandé, il convient de voir si un raccordement aérien est possible. Le Conseil se prononce pour 
que l’utilisateur paye l’abonnement et les consommations. 

 Guette-es-Lièvres : les pales cassées seront refaites en régie au niveau de la roue du moulin. L’aire de jeux 
est à nettoyer et la chaudière a été réparée mais nécessitera certainement un investissement plus important 
dans un avenir proche. 

 Passage derrière la salle omnisports : les services techniques ont rechargé le passage pour assurer la liaison 
entre les écoles et le restaurant scolaire. 

 Salle des fêtes : il est prévu de faire réaliser des travaux de peinture, un devis a été demandé à DES ( 
Dynamique Emploi Service). 

 
 

Festival des Batteries Fanfares 
 

Jean-François Carro, Maire-adjoint, présente le programme du Festival des Batteries-Fanfares qui se déroulera les 12 
et 13 mai prochain à Plémy. Des animations sont prévues sur plusieurs communes dont Plouguenast le 13 mai à la 
Salle des fêtes. Un vin d’honneur sera offert par la Commune. 
 
 

Suivi Protection des captages 
 

Daniel Bidan, Maire-adjoint, fait un compte-rendu de la réunion consacrée au suivi de la protection des captages en 
présence de la Chambre d’agriculture, du SYMEOL, de l’ARS et des propriétaires et/ou exploitants concernés. Le suivi 
sera désormais assuré par le SYMEOL pour les années à venir. Les résultats sont satisfaisants et démontrent une 
bonne implication de tous les acteurs.  
 
 

Raccordement de la Belle-Fontaine 
 



3Pv séance du 8 mars 2012 Page 3/3 

 
 

Daniel Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal de la tenue d’une réunion le 1er mars avec le bureau 
d’études B3E et le SDAEP (syndicat départemental d’alimentation en eau potable). A priori, suite au relevé 
topographique, la solution en gravitaire est possible. L’estimation financière présentée par le bureau B3E est 
conforme avec celle du SDAEP présentée en amont du projet. Une réunion de présentation du tracé et des 
conditions d’indemnisation est fixée au 23 mars 2012. 
 
 

Ligne de trésorerie 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, annonce au Conseil municipal que les conditions de recours à la ligne de 
trésorerie se sont durcies. Il est proposé au Conseil municipal d’utiliser deux lignes de trésorerie : l’une auprès 
d’ARKEA-BCME pour 134000 euros avec pour index TI3M + marge 2.26% l’autre auprès du CRCA pour 150000 euros 
avec pour index TI3M + marge 2.50%. 
 

CIDERAL :  attribution DSC 
 

M. le Maire expose au Conseil municipal le nouveau mode de calcul de la DSC proposé par la Commission Finances 
de la Cidéral. Celle ci a proposé d’attribuer à l’ensemble des communes un  montant moyen de DSC égal à 54.6 € / 
Habitant. 
Ce montant global évoluera chaque année à partir de 2013 en fonction des décisions du Conseil Communautaire, les 
allocations versées par Hbt évolueront selon des dispositions débattues et arrêtées en 2012 à compter de 2013. 
 

CIDERAL : modifications statuts  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 de donner un avis favorable au classement des emplois associatifs en emplois d’intérêt communautaire. 

 de donner un avis favorable aux modifications de statuts concernant les Maisons de santé, le Haut débit et la 
Petite Enfance. 
 

Questions diverses 

 
 Cithéa : le cinéma sollicite une subvention de 2000 euros pour le passage au numérique. La Commission des 
finances examinera la demande. 
 Cérémonie de citoyenneté : M. le Maire remettra les cartes électorales aux nouveaux électeurs à Guette-es-
Lièvres 
 Ouverture des plis : pour le marché voirie, l’ouverture des plis est fixée au mardi 20 mars à 11h 
 

 
 
 
 
 
 
 


