
Extraits PV du Conseil du 19 février 2015 

Nouvelle Mairie 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente un diaporama reprenant les dernières étapes du chantier avec pour principale avancée 
la pose des menuiseries extérieures.  

Une réunion du groupe de travail s’est tenue avec l’entreprise Bdéco retenue pour l’aménagement de la banque d’accueil 
après avoir sollicité 3 propositions auprès d’entreprises différentes. La commission souhaite partir sur une même couleur pour 
les deux espaces ( Mairie + la Poste) avec un bois clair en façade et un plateau plus foncé. Quelques couleurs ont été retenues 
et des échantillons doivent arriver pour réaliser des choix. Les plinthes sont de type alu pour terminer la banque d’accueil et 
limiter les impacts. L’aménagement de l’espace d’attente est également proposé avec les banquettes, les porte-revues, les 
panneaux d’affichage. Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le devis. Le Conseil valide. 

Certains membres du groupe de travail se sont rendus à Trévé où l’entreprise Bdéco a travaillé. Des photos sont présentées, 
c’est l’occasion d’échanger sur les attentes au niveau de l’aménagement intérieur de la future mairie. Une seconde réunion du 
groupe de travail s’est tenue en présence de l’entreprise Metafer et de l’architecte pour évoquer les auvents. Des propositions 
pour alléger les surfaces d’acier corten ont été faites et le positionnement des lettres sera revu. Des arguments techniques ont 
été avancés au cours de ces échanges. 

Les dessins sur les auvents seront présentés pour une validation. La question de l’escalier intérieur a également été évoquée 
avec un habillage en baraudage aléatoire en acier. Un avenant est attendu pour cette modification. Par ailleurs, les projets 
d’aménagements intérieurs de l’architecte ont été présentés en commission, ils seront présentés en Conseil.  

Commission bâtiment  

J.-P. Etienne, maire-adjoint, présente le compte-rendu des travaux de la commission bâtiment. 
Stade Lucien Rault :  Les peintures des murs et  vestiaires ainsi que les tribunes seront refaites par l’entreprise Offrédo. 
Eglise : Mise aux normes paratonnerre par la Sarl Macé 
Chapelle St Barthélémy : Rénovation ou remplacement de la  porte d’entrée  principale et de la porte secondaire; if à tailler et  
gouttière 6ml à remplacer 
Salle Père Henry : Terminer muret après démolition de l’appentis 
Restaurant scolaire : Chauffage à rénover (1989) ; étude isolation/chauffage  en cours par V. Baron du Pays Centre Bretagne 
Guette-Es-Lièvres :  L’installation d’un barbecue fixe et l’achat de tables de pique-nique sont envisagés. Au niveau matériel : le 
remplacement d’un lot de tables est à prévoir.   
Salle des Fêtes : Qualité du bloc wc extérieur et de l’éclairage 
Centre du Haras : Côté RD, les joints du mur de clôture  seront  refaits  par le Chantier d’insertion Cidéral . Travail programmé 
semaines 18 à 21. 
Logis de Kermaria, rue des Ecoles, Réfection tête de mur en bordure de rue également par le Chantier d’insertion  (idem ci-
dessus) 
Abribus près Point Info Tourisme,  Panneaux plexi  à changer ; bois à lasurer (voir qualité des pieds) 
Divers : îlot face clôture caserne pompiers : bordures à déplacer 

 

Micro-crèches 

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a participé avec Aurélie Hervé, adjointe, à une journée de visites de micro-
crèches organisée par le CIAS de la CIDERAL. Ils se sont rendus à Plénée-Jugon, à St Goueno, au Quillio et au Haut-Corlay. 
L’occasion de visiter différents types de projets (neuf ou restauration). Il y avait deux élus par commune ainsi que Karine 
Toupin du Cias et X. Hamon, vice-président. Les élus rencontrés sur le terrain ont rappelé que la micro-crèche était 
complémentaire de l’offre « assistantes maternelles » malgré les inquiétudes initiales. Cela a favorisé l’implantation de jeunes 
ménages et chacun a fini par trouver sa place. 
Il y aura une réunion dans les 4 communes où sont envisagées les installations de micro-crèches avec les assistantes 
maternelles, la CAF, la PMI et la Cideral. L’objectif est de rassurer et d’expliquer la démarche. Pour Plouguenast ce serait un 
service en plus qui rayonnerait au-delà du seul territoire de la commune. 
 

Entrées de bourg 

N. Moisan, Maire-adjoint, présente les projets d’aménagements paysagers des entrées de bourg ( 2 au haras, 2 entre garage 
Renault et les Ajoncs d’or) suite aux propositions faites par Yves Michel. Il est souhaité la création d’un espace avec de la 
couleur et du bois composite pour encadrer l’espace. Il s’agit dans un premier temps de réaliser ces 4 premières entrées avant 
d’envisager les autres entrées. Le Conseil approuve et valide le projet. 



Au niveau du parking du Haras, il est souhaitable d’envisager un aménagement en délimitant mieux les espaces. Des 
propositions ont été formulées par Mathieu, il convient de revoir cela en commission. Il est proposé également de reprendre 
le « haricot » d’entrée au niveau du château d’eau avec du béton lavé et un espace planté en maintenant les bordures car les 
passages de roues sont fréquents. Au niveau de la nouvelle gendarmerie, la haie sera enlevée et l’espace bâché en attendant 
un aménagement. La surface devant sera engazonnée. 

Piste d’athlétisme 

J.-F. Carro, Maire-adjoint, présente les devis concernant la réfection de la piste d’athlétisme au stade Lucien Rault. Deux devis 
ont été étudiés ( Art Vert et Bertho TP). Le Conseil a retenu la proposition de l’entreprise Art Vert pour des travaux à réaliser à 
la bonne saison. 
 

Recensement 

M. le Maire rappelle que le recensement se déroulait du 15 janvier au 15 février 2015. Les premiers chiffres font apparaître 
une certaine stabilité. Il est regrettable que certaines personnes aient refusé de se faire recenser alors que cela constitue une 
obligation légale et citoyenne. Les réponses par internet représentent environ 15%. Nous connaîtrons les chiffres 
officiellement au 2e semestre. Globalement nous avons plus de maisons, moins de logements vacants et plus de résidences 
secondaires. M. le Maire souligne le bon travail réalisé par les agents recenseurs. 

Droit de préemption urbain 

M. le Maire rappelle que nous sommes passés dans un système de plan local d’urbanisme intercommunal. La compétence est 
donc transférée à la CIDERAL. Le PLUI se construit et sera terminé dans 2 ans et demi.   

CONSIDERANT que la Commune de Plouguenast a vocation à exercer le droit de préemption urbain dans les zones : U et AU, à 
l'exception des zones UY, UZ et AUY. CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune de Plouguenast d'être délégataire du droit de 
préemption urbain dans les zones précitées en vue d'assurer la maîtrise foncière sur son territoire, Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, et à l’unanimité : décide d'accepter la délégation par la CIDERAL, au profit de la Commune de Plouguenast, 
de l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones précitées du territoire communal. 

SDE : Groupement d’achat d’électricité 

M. Le Maire expose au Conseil les nouvelles conditions d’accès à l’électricité à partir du 1er janvier 2016. Les tarifs jaunes sont 
libéralisés et soumis à la concurrence ce qui implique une démarche de marché public. Le SDE 22 propose de porter un 
groupement d’achats. Le Conseil approuve l’adhésion au groupement d’achat. 

Aménagement du Bourg 
 

D. Bidan, Maire-adjoint présente le compte-rendu de la commission urbanisme qui a démarré les premières réflexions sur 
l’aménagement de bourg. A ce stade, chacun a pu exprimer ses propositions, le travail de réflexion doit se poursuivre afin 
d’évaluer les réalisations possibles. Une collaboration avec le CAUE ( Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) 
est mise en place sur ce dossier avec B. Bellorgey architecte et  E. Le Jallé, urbaniste. 

Questions diverses 

 

+ Tri sélectif : ce tri sera mis en place par la CIDERAL avec suppression des écopoints et distribution de sacs jaunes pour les 
déchets valorisables. Une réunion se fera avec les communes de Langast et Gausson pour informer les élus. 

+ Travaux canalisations au niveau du Chauchix sont terminés. Il y a une diminution de la perte en eau déjà vérifiable, notre 
rendement va s’en trouver vite améliorer.  

+ Projet Cirque RPI Plouguenast-Gausson : il est proposé la mise à disposition du parking du cimetière en raison des 
contraintes techniques. Ils laisseront un passage pour le cimetière et les enfants passeront par le terrain de foot.  

+ Hameau des Touchettes : le projet de lotissement bénéficie d’un portage foncier par la CIDERAL, au final nous aurons en 
charge 70% des frais soit 134 193 euros. De cette somme dûe à la CIDERAL, nous remboursons à chaque vente de lots soit 
aujourd’hui 75 524  euros. La commune doit rembourser d’ici le 15/10/18 avec possibilité de prolonger d’un an. 

 


