
Extraits PV du Conseil municipal du 8 novembre 2012 

Mairie et aménagement du Bourg 

J. HELLOCO, Maire-adjoint, présente le fruit des travaux réalisés par le bureau municipal et la commission élargie 
« aménagement du bourg » depuis le dépôt par les architectes de l’avant-projet sommaire (APS). La carte de la 
phase extérieure est présentée de manière à bien prendre en compte la nouvelle emprise du trottoir et le 
réaménagement de l’accès à la Mairie. Le cheminement par la pente accessible aux personnes à mobilité réduite est 
présenté avec les différents accès sur le jardin de la bibliothèque et sur la partie arrière du bâtiment (bibliothèque, 
salle du conseil et des mariages, accueil Mairie). Les aménagements dans le jardin sont présentés : emmarchement, 
réduction des murs, cheminement, plantations….Plusieurs questions ont été posées par le bureau et la commission, 
d’autres sont ajoutées ce soir pour permettre un échange avec les architectes. Le but de ces échanges étant de 
pouvoir justifier au mieux les décisions prises après de réelles discussions.  

Les plans intérieurs sont ensuite affichés, ils ont connu des évolutions notables depuis la dernière présentation et en 
subiront encore quelques uns certainement avant le permis de construire. L’accueil reste un point essentiel à revoir 
pour concilier confidentialité et services. Concernant les matériaux à utiliser dans la construction, des remarques 
sont faites de manière à mieux comprendre les propositions des architectes et prendre la meilleure décision possible 
(par ex. sur le choix du chauffage, la consommation est à prendre en compte en plus du seul investissement). Des 
échanges sont encore à venir et les diagnostics parasitaires (amiante, plomb….) ainsi que les études de sols sont en 
cours. 

ALSH 

M. le Maire informe le Conseil que l’ouverture des plis s’est déroulé le 26 octobre en mairie en présence de M. 
Fabrice Trémolet, architecte et de M. Jean-Jacques Pellan, maître d’œuvre. Ce sont plus de 90 retraits de dossiers qui 
ont été enregistrés avec au final une soixantaine de réponses pour 14 lots. A l’heure actuelle, l’analyse des offres 
n’est pas terminée : il y a une vérification des pièces administratives et des pièces techniques. Il y a quelques 
difficultés sur les lots ayant un impact sur le coefficient thermique du bâtiment. La réglementation thermique nous 
impose certaines normes à respecter impérativement. Globalement, l’ouverture des plis devrait être plutôt 
favorable. La mise en option de certaines prestations va permettre d’opérer des choix intéressants. Il convient 
désormais d’attendre le rapport complet d’analyse des offres et de décider ensuite, lot par lot, des options à 
prendre. 

SIVU Plouguenast-La Motte-Gausson 

J.Helloco, Maire-adjoint, rappelle la situation du SIVU Plouguenast-La Motte-Gausson qui a fait l’objet d’un arrêté de 
dissolution pris par le Préfet à effet du 31/12/2011. Il convient désormais de solder la situation d’un point de vue 
comptable.  

Lotissement Hameau des Touchettes 

M. le Maire propose aux membres du Conseil qu’un vote à bulletins secrets puisse se dérouler pour fixer le prix au 
m2 du futur lotissement. Il souligne que la Cideral assurera la viabilisation de l’ensemble des lots et une convention 
sera établie entre elle et la commune.  

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les travaux et les propositions de la commission des finances au sujet du prix 
au m2 du terrain. Pour élaborer les propositions plusieurs facteurs ont été pris en compte : le prix d’achat du terrain 
par la CIDERAL et sa réévaluation, les frais de notaires, les frais d’études. A cela s’ajoutent les frais de viabilisation 
estimés à 18 euros HT en moyenne ainsi que les frais d’électrification et d’éclairage public assurés par la Commune. 
Par ailleurs, un comparatif avec les différentes communes de la CIDERAL a été effectué pour se positionner. La 
commission propose 3 prix : 23 euros TTC le m2, 25 euros TTC le m2 ou 27 euros TTC le m2. Après délibération, le 
conseil s’est exprimé par vote à bulletin secret avec le résultat suivant : pour un prix à 23 € TTC  2 voix, pour un 
prix à 25 € TTC 13 voix et pour un prix à 27 € TTC 4 voix. 
Le prix au m2 est donc fixé à 25 euros TTC pour le lotissement du Hameau des Touchettes 
 M. le Maire souligne l’attractivité de la commune de Plouguenast de par l’ensemble des services communaux offerts 
et par le dynamisme de la vie associative. 



Convention OGEC – entretien espaces verts  

 J.-P. Etienne, Maire-adjoint, expose au Conseil le projet de convention entre l’OGEC et la commune pour l’entretien 
des espaces verts comme il est pratiqué pour la gendarmerie et le presbytère. Les interventions devront se faire en 
dehors de la présence des élèves selon un rythme défini par la convention.  

Belle Fontaine 

D. Bidan, Maire-adjoint, rend compte de l’évolution du chantier de Belle Fontaine. Les travaux pour les canalisations 
sont bien avancés. Il y a toujours une bonne collaboration entre l’entreprise et les agriculteurs. Plusieurs 
intervenants ont participé au déboisement et nettoyage du site. Il reste le désouchage à prévoir avec l’entreprise Le 
Bail de Merléac. Le lot n° 1 concernant la remise en état du site de Belle Fontaine a été notifié avec un ordre de 
service démarrant au 12 novembre (4 mois de délai pour la réalisation). 

Réception travaux Voirie 

D. Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil de la réception des travaux de voirie réalisée le lundi 5 novembre en 
présence de la commission et de M. Ronxin de l’entreprise Eurovia. Deux réserves ont été émises : le ruissellement 
de l’eau sur le parking de la salle des fêtes et au niveau des places temporaires devant le Crédit Mutuel, l’herbe 
repousse, une reprise est à faire. 

Fréquentation Restaurant scolaire et ALSH 

N. Moisan, Maire-adjoint, présente les tableaux récapitulant les présences journalières au sein du restaurant scolaire 
et de l’ALSH pendant les vacances. Au restaurant scolaire, les effectifs se stabilisent également au niveau des 
primaires et des maternelles. Au niveau de l’ALSH, le centre a été bien rempli pendant les vacances de la Toussaint 
parfois même au maximum des capacités mais il y a parfois des disparités selon les jours, difficilement explicables.  

Aménagement du talus de la salle des fêtes 

J. Helloco, Maire-adjoint, informe le Conseil avoir reçu ce jour un devis et des plans de l’entreprise Rouxel pour 
l’aménagement du talus de la salle des fêtes. Il demande au conseil municipal d’autoriser ces travaux pour un 
montant de 2000 euros HT. Le Conseil municipal approuve la proposition. 

Compte-rendu commission culture CIDERAL 

J.-F. Carro, Maire-adjoint, rend compte au Conseil municipal de la dernière réunion de la commission culture de la 
CIDERAL du 25 octobre. C’est essentiellement la situation du Moulin à sons qui a été évoquée avec une baisse 
notable des effectifs (-13.2%). Cette baisse suscite des inquiétudes budgétaires. Une augmentation de la subvention 
CIDERAL a été sollicitée. Cette tendance a été relevée sur la plupart des structures d’enseignement musical dans le 
département.  

Questions diverses 

+ Cars Cap Sport : une question est posée concernant le surdimensionnement des cars utilisés dans le cadre des 
activités Cap sport. Un minibus serait peut-être plus adapté. Il est néanmoins probable que ce soit un marché global 
passé par le Conseil général. 
+Utilisation de Guette-es-Lièvres :   il conviendra de mieux réglementer l’usage du site de Guette-es-Lièvres pour 
interdire le passage sur la terrasse et les passerelles par tous les véhicules (VTT, voitures…) et interdire également la 
traversée de la prairie lorsque le temps ne le permet pas. 
+Panneau d’entrée d’agglomération : suite aux dégradations commises sur le panneau, ce dernier sera 
prochainement remis en état par les services du Conseil général 
+Commission enfance-jeunesse CIDERAL : David Martin présente un compte-rendu de la commission en soulignant 
le bon fonctionnement du relais parents assistantes maternelles. L’an prochain le relais fêtera ses 20 ans, c’est un 
des plus vieux relais. La ludothèque connaît une hausse importante de sa fréquentation et un recrutement est en 
cours. Pour les projets des accueils périscolaires, il est prévu l’acquisition d’un tableau à histoires pour laquelle une 
participation de 45 euros par commune est demandée. Accord du conseil. 

 


