
Extraits PV du Conseil municipal du 6 juin 2013 
 

ZAC 

M. le Maire souhaite faire un point d’information concernant la ZAC. A cette occasion, une question est soulevée 
relative aux critères de l’aide à l’installation versée par la CIDERAL : une entreprise, un artisan peut-il bénéficier de 
l’aide même si ce n’est pas une création ? Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans le cadre de cette aide, 
celui de l’extension d’activité en est un par exemple. Il peut également y avoir le cas d’une entreprise locataire qui 
souhaite devenir propriétaire et investir. Ces aides ont été versées à la plupart des artisans et commerçants de 
Plouguenast. Il faut un minimum de travaux de 20 000 euros mais l’achat d’un bâtiment entre également dans les 
critères. Il faut contacter M. le Maire et Mme Alexia Hervé à la CIDERAL pour répondre à toutes les questions 
concernant les interventions économiques de la communauté de communes.  

Hameau des Touchettes 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente l’avancée du dossier du Lotissement Hameau des Touchettes avec la 
tenue de la première réunion de chantier le 22 mai dernier. Etaient présents A. Bruneau de la Cideral, des 
représentants de Côtes d’Armor Habitat, du cabinet Château, du SDE, de France Télécom, des entreprises retenues 
(Colas, SEEG, SADER) et de M. Yves Stéphan, coordinateur SPS de la Cideral. 
Le planning des travaux a été établi avec d’abord la création du bassin, le décapage et la création des talus puis le 
terrassement de la voirie. Ces travaux doivent démarrer le 10 juin. Les réseaux seront réalisés à partir du 24 juin. La 
SADER et le SDE doivent intervenir le 15 juillet pour une livraison des travaux mi septembre. De manière à ne pas 
pénaliser les permis de construire en cours, il a été décidé que les travaux seraient concentrés en priorité sur la 
partie lotissement. Le nom du lotissement proposé est : Hameau des Touchettes et le plan de numérotation est 
proposé. 

Illuminations de Noël 

Nadine Moisan, Maire-adjoint, rappelle qu’il s’agit de répondre à une demande des habitants et que la dissolution de 
l’association des artisans-commerçants permettra de financer en partie ces investissements. Le travail a été élaboré 
par le regroupement des deux commissions culture et communication. Ce sont deux propositions qui ont été 
principalement étudiées : devis RODE et devis SEDI. Les sites étaient bien définis : église, lavoir du Pontgamp, la rue 
du Général de Gaulle et la salle des fêtes.  
Il est donc proposé des rideaux lumineux sur les piliers à l’entrée de l’église avec une frise stalactite au dessus des 4 
piliers. Au niveau du lavoir du Pontgamp, c’est une frise sur la façade et la lumière dans le lavoir. Sur la salle des 
fêtes, il s’agit d’installer une frise suivant la courbe du toit et d’utiliser par ailleurs les potences à jardinière pour 
accrocher des sphères lumineuses. Il y aurait également la mise en place de deux traversées de rue (une au niveau 
de la pharmacie et l’autre au niveau du Kasa bar). Enfin ce sont 12 nouveaux motifs sur poteaux qui viennent 
compléter ces investissements avec un motif différent en face de l’auberge pour signaler l’entrée d’agglomération. Il 
a été demandé aux fournisseurs d’envisager la possibilité d’adapter nos anciens motifs en led. Il est proposé au 
Conseil de faire l’acquisition d’un cordon led à 209 euros pour 44 mètres de bobine led de manière à faire des essais. 
 

ALSH 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, fait un point sur l’avancée des travaux. L’isolation est en cours avec l’entreprise Le 
Devehat. La pose des menuiseries extérieures est terminée. La membrane est installée et le test d’étanchéité se 
déroulera le lundi 10 juin. Le lendemain, les autres entreprises doivent intervenir : électricité, chauffage, 
plomberie…La livraison est désormais prévue semaine 41 soit le 10 octobre. Concernant la partie mobilier, N. 
Moisan, Maire-adjoint, a réalisé 3 rencontres avec la commission et le personnel de manière à déterminer les 
besoins. Il apparaît que le personnel souhaite du mobilier en bois. Des propositions ont été faites par les sociétés 
Wesco et Haba. Le choix semble se porter sur la proposition Haba en retravaillant l’implantation du mobilier dans la 
salle principale. Des tables rabattables équiperont la salle de repos de manière à pouvoir réaliser des temps de 
travail (devoirs…) dans cette pièce. Les eaux pluviales seront traitées en rejoignant le réseau dans la rue du stade. 
Les travaux de trottoirs actuellement en cours rue du stade ont permis de mutualiser les interventions. 
Enfin la question du nom de la structure fera l’objet d’un vote lors du prochain Conseil. Les enfants font des 
propositions avec les animateurs et avec le travail réalisé en bibliothèque. Ce nom permettra ensuite de déterminer 
les éléments graphiques qui viendront s’inscrire sur les façades du bâtiment.  
 
 
 
 



Mairie  

M. le Maire informe le Conseil municipal que le dossier ECOFAUR a été déposé au Conseil Régional le 3 juin. Pour 
réaliser ce dossier, on s’est appuyé sur des dossiers réalisés par d’autres communes. Les architectes ont également 
participé en remplissant les parties les plus techniques que ce soit au niveau du bâtiment ou au niveau des espaces 
verts. Une réponse en fin d’année est attendue pour un montant espéré de 100 000 euros. 
Le dossier de permis est passé en commission accessibilité en mai avec un accord de la DDTM. Il a bien été pris en 
compte que le passage Martin permettait une circulation piétonne et personne à mobilité réduite sans créer une 
impasse à l’arrière du bâtiment. La commission sécurité  a également donné un avis favorable. Le permis est arrivé 
en mairie pour signature. Il est proposé aux élus disponibles une visite de quelques mairies disposant d’une agence 
postale communale. Une rencontre avec les architectes va être fixée en juin de manière à préparer le dossier de 
consultation des entreprises et l’appel d’offres.  
 

Contrôle assainissement 

M. le Maire rappelle que le service public d’assainissement non collectif est assuré directement par la CIDERAL. 
Depuis quelques années, la commune avait confié le soin au technicien du SPANC de contrôler également 
l’assainissement collectif. Il s’agit ici d’autoriser cette compétence de manière plus officielle. 
 

Intercommunalité : composition du Conseil communautaire 

M. le Maire rappelle que la loi de décembre 2010 prévoit à compter des élections municipales prévues en 2014 de 
nouvelles modalités de représentation des communes : 
Soit la Communauté adopte la répartition purement légale. Ainsi la stricte application de la loi (proportionnalité des 
représentants par rapport à la population) entraînerait un Conseil Communautaire de 58 membres (dans la nouvelle 
configuration de la CIDERAL élargie à 32 communes, LANGAST n’ayant pas encore intégré la CIDERAL).  
Cependant  la loi prévoit des possibilités d’aménagement avec  un accord des majorités qualifiées des communes 
membres. 
La répartition (qui doit aussi tenir compte des populations ) proposée par le bureau communautaire est d’attribuer  

 un représentant pour les communes jusqu’à 600 habitants  

 2 représentants pour les communes jusqu’à 1 800 habitants 

 3 représentants pour les communes jusqu’à 2 800 habitants 

 5 représentants pour les communes jusqu’à 4 000 habitants 

 15 représentants pour les communes au-delà de 10 000 habitants 

Cependant cette disposition ne s’applique qu’après les scrutins de 2014 ; Entre le 1er janvier 2014 et le 
renouvellement des Conseils Municipaux il convient aussi d’adopter des dispositions de composition du Conseil 
Communautaire. Le bureau de la CIDERAL propose que pendant cette période correspondant à la fin du mandat le 
Conseil Communautaire soit composé sur les bases ayant présidées jusqu’alors à la composition de l’organe 
délibérant de la CIDERAL soit : 

Chaque commune est représentée au conseil de communauté par 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants pour les communes de 1 000 habitants et moins et par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par 
tranche de 2 000 habitants supplémentaires, les délégués suppléants étant appelés à siéger avec voix délibérative en 
l’absence du ou des titulaires. 

Ces modalités conduisent à un Conseil Communautaire composé de 79 membres (81 membres après entrée 
de LANGAST) transitoirement jusqu’au renouvellement des conseils municipaux . 
 

Questions diverses 

+ Manifestation du 8 juin : un carton d’invitation de la part du président de la Cideral est inséré dans le dossier du 
Conseil de ce soir afin que les élus soient représentés pour la défense de l’industrie agro-alimentaire dans le centre 
Bretagne. 
+ Bassin : D. Bidan, Maire-adjoint, présente le projet d’aménagement réalisé par le SYMEOL concernant 
l’enrochement des berges et la remise en état du cours d’eau. Le dossier sera à approfondir notamment au niveau 
des financements. 
+ Intervention de l’entreprise d’insertion DES sur le bassin pour désherber. Le travail a été bien fait et ils sont 
intervenus également à Kermaria et à Launay Jan. 
+ Le point à temps automatique a commencé : les gravillons seront signalés, la prudence reste de mise sur les routes. 



+ Les travaux de trottoirs rue du Stade ont démarré ce jour avec l’entreprise Eurovia suite à la préparation réalisée 
entièrement par les services techniques. A noter que les travaux concernent également le petit parking situé devant 
la Mapa. 
+ Devenir du trottoir en face du bassin (anciens cerisiers) : il est envisagé d’en faire un trottoir enherbé car il ne sert 
pas véritablement aux piétons 
+ CIDERAL : plusieurs informations relatives à la formation premiers secours et au poste d’été du point info tourisme 
de Plouguenast. 
+Rencontres avec M. le Maire de Langast : une réunion avec Daniel Bidan pour revoir la convention sur la fourniture 
d’eau et une réunion avec Joël Helloco au sujet du service d’aides à domicile dans la perspective de l’intégration de 
Langast à la CIDERAL 
+ Astreintes : une première réunion s’est tenue au sujet des astreintes des services techniques pour faire le point sur 
le cadre légal et réglementaire. Une nouvelle réunion se tiendra début juillet avec le personnel concerné pour 
envisager une mise en œuvre à l’automne après passage en comité technique paritaire 
+ Emplois d’été : M. le Maire informe le Conseil municipal de l’emploi d’un certain nombre de jeunes pour cet été au 
service technique. Un renfort est prévu début août pour envisager le déménagement de la bibliothèque 
+ Déménagement provisoire de la bibliothèque et du cyberbase : de manière à démarrer l’année sur le site qu’elle 
occupera pendant 18 mois, la bibliothèque sera transférée rue du Général de Gaulle dans l’espace anciennement 
Josefil pendant toute la durée des travaux de la nouvelle mairie 
+ Eklectison : le festival s’annonce bien cette année encore et ce sera un peu différent avec l’occupation du parking 
de la salle des fêtes. Une déviation sera mise en place pour fermer la route départementale entre le carrefour de la 
route de Langast et le Pontgamp 
+ Recherche de médecins : à ce jour les cabinets contactés n’ont pas donné suite aux demandes de compléments 
d’informations formulées par M. le Maire 
+ Ecole publique de Gausson : un rassemblement est prévu ce soir pour réclamer un poste supplémentaire et 
permettre ainsi le dédoublement d’une classe à la rentrée prochaine 
+ Accueil des jeunes réunionnais : une bonne ambiance règne à l’occasion de la venue de l’équipe de St Denis de la 
Réunion. Plusieurs animations et sorties sont organisées avant et après les matchs du tournoi de Guerlédan. Les 
déjeuners au restaurant scolaire sont très sympathiques. 
+Choucas : les dégâts sont toujours à signaler afin de pouvoir déclencher une procédure d’indemnisation. On les voit 
un peu moins sur l’église. 
+ Accotement : une question est posée au sujet du calendrier d’intervention en campagne. Daniel Bidan, Maire-
adjoint, rappelle que différents travaux en cours ont nécessité la présence des services techniques sur le terrain. Il 
n’est pas possible de tout faire au même moment d’autant que les conditions climatiques n’ont guère été 
favorables. Ces travaux vont démarrer rapidement maintenant mais il est difficile chaque année de prévoir 
précisément à quelle période ils doivent commencer. 
+ Invitation à l’occasion du Festival Eklectison, c’est le conteur Amadou Sanfo qui présentera un spectacle de contes 
africains aux enfants le vendredi 28 juin après midi dans le petit bois en face de l’école publique. Comme chaque 
année ce sont les élus qui assurent le service du goûter aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


