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Bulletin n° 9 du 3 et 4 mars 2012 
 
 

EXTRAITS PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2012 
 
 
 
 

ALSH 

 
M. le Maire et Nadine Moisan, adjointe font un point sur l’avancement du dossier ALSH. Une réunion s’est tenue le 
jeudi 2 février avec l’architecte afin d’évoquer le chiffrage du projet et les dernières améliorations à apporter avant 
le dépôt du permis de construire. A l’issue de cette réunion, l’architecte a reçu mission de présenter un chiffrage 
moins élevé, ce qui a été fait juste avant le Conseil de ce soir. 
Les nouveaux plans suppriment la seconde pièce de repos et la surface totale de l’extension devrait donc atteindre 
environ 160 m2. 
Une discussion sur les matériaux et le chiffrage s’engage. Les contraintes de la RT 2012 sont énoncées mais le 
chiffrage sur certains postes est jugé trop important. 
 
M. le Maire rappelle que sur ce dossier nous pouvons bénéficier de plusieurs sources de financement. Pour obtenir 
la DETR (dotation équipement territoires ruraux), il a rencontré le Secrétaire général de la Préfecture à St Brieuc le 
lundi 6 février. L’opération de création d’ALSH fait partie des dossiers éligibles pour 2012 (équipement accueil petite 
enfance et périscolaire), nous pouvons espérer 20 à 30% de subvention sur la partie bâtiment. 
Il convient de défendre l’intérêt intercommunal de notre projet notamment du fait des prévisions réalisées par la 
CAF et le CIAS mais aussi en raison de la pratique observée. 
Globalement le financement peut être envisagé comme suit : DETR 30% sur bâtiment seulement, le contrat de 
territoire du Conseil général 15000 euros sur la partie mobilière, au niveau du Pays 3e enveloppe (51037 euros), 
enfin la CAF pour une subvention d’un montant de 15% de la totalité de l’opération. Il est également sollicité un 
fonds de concours auprès de la CIDERAL. Une réponse pour la DETR est prévue le 15 mars 2012. 
 
A l’occasion de sa rencontre avec le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Maire a également évoqué le projet de 
mairie avec plus globalement l’intégration des services suivants: Mairie, SAAD, La Poste, Bibliothèque, bureaux de 
permanence… 
 

Hôtel Neuf Viabilisation 

 
Joël Helloco, Maire-adjoint, rappelle les travaux de viabilisation à l’Hôtel Neuf. Le dossier est en attente, dans la 
mesure où ETDE doit venir mettre les candélabres.  Une anomalie a été constatée avec la présence d’un puits 
d’infiltration construit sur le domaine public, les propriétaires doivent remettre en état.  
 

Bassin 

 
Joël Helloco, Maire-adjoint donne les suites du projet du fait de la livraison initiale d’une marchandise non conforme 
concernant les collerettes de protection des végétaux. Désormais le chantier peut se poursuivre. 
 

Voirie 

 
Daniel Bidan, Maire-adjoint, présente les travaux de la réunion de commission du 19 janvier, la consultation des 
entreprises pour le programme de voirie 2012 va être lancée. Comme chaque année une tranche ferme est 
proposée : le Val, Le Vaujour-Lingouet  et une tranche conditionnelle qui intègre plusieurs sites et qui fera l’objet 
d’une décision à l’issue de l’ouverture des plis.  
Daniel Bidan, rappelle qu’en raison des programmes forts engagés les années passées, il faudra réduire le 
programme de voirie à l’avenir et insistant plus sur le point à temps automatique. De même, en ce qui concerne les 
chemins d’exploitation, le niveau réalisé en 2011 ne pourra pas être tenu cette année.  
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Belle-Fontaine 

 
Daniel Bidan, Maire-adjoint, rend compte de la dernière réunion avec le SDAEP, Alain Beurel et le cabinet B3E en 
charge de prévoir le raccordement de la Belle Fontaine à Launay Jan. Le géomètre est intervenu, le but est de 
favoriser un passage en gravitaire et éviter ainsi le coût des pompes de relevage. La prochaine réunion se déroulera 
le 1er mars. Il y a un branchement EDF à prévoir, le SDE prendrait en charge une partie, il faudrait prévoir environ 
1000 euros à la charge du budget eau. Dans les prévisions optimistes, en décembre 2012, l’eau de la Belle Fontaine 
arriverait à Launay Jan. 
Nous observons actuellement un déficit de production de nos captages à Launay Jan de l’ordre de 100 m3/jour par 
rapport aux années précédentes. Les sources n’ayant pas remonté, l’année pourrait être difficile. Pour les nitrates,  
on est un peu en dessous de 50 donc en conformité. La protection  des périmètres de captage porte ses fruits. 
 

 SDCI 

 
Le Préfet des Côtes d’Armor a pris un arrêté dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale. Ce regroupement dans le cadre de la CIDERAL va se faire avec les communes d’Allineuc, St Hervé et 
Uzel. La fusion des deux communautés de communes est prévue pour le 1er janvier 2013. Quant à l’intégration de 
Langast, elle fera l’objet d’une procédure différente. 
 

CCAS – SAAD (service aide à domicile) 

 
Joël Helloco, Maire-adjoint, présente les travaux de la réunion tenue la veille concernant le bilan d’activité 2011. Ce 
bilan apparaît comme très positif après une année particulière au niveau du fonctionnement. 
 

Recensement agricole 

 
M. le Maire présente les résultats du recensement agricole au niveau du Canton et  au niveau de chaque commune 
qui le compose. A la lecture des chiffres sur 10 ans, on note une évolution vers une plus grande concentration des 
exploitations et une réduction de ces dernières.  
 

Plouguenast 2020 

 
Nadine Moisan, Maire-adjoint, présente un tableau récapitulant l’ensemble des propositions pour Plouguenast 2020 
issues des groupes de travail mise en place à la fin du dernier conseil de Janvier 2012. Il est mis en parallèle avec les 
propositions émises lors du mandat précédent. 
Le premier constat est celui d’une commune dynamique puisque de nombreuses propositions de 2007 sont réalisées 
ou en phase de l’être. Le second constat est celui de perspectives intéressantes pour l’avenir dans les différents 
projets restant à réaliser. 
 
 
 


