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Extraits de PV du Conseil Municipal du 10 février 2011 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en accueillant Julian DESBOIS du service Sports et Jeunesse du Conseil 
Général et en le remerciant pour sa participation active au dossier de rénovation de la salle omnisports.  
 
 

AMENAGEMENTS SPORTIFS 
 

1- Rénovation du sol de la salle omnisports 
 
Jean-Pierre ETIENNE et Julian DESBOIS font un compte-rendu des visites qu’ils ont fait le 22 janvier dernier avec 
un groupe constitué d’élus et d’utilisateurs de la salle omnisports. 
 

Au programme :  
1. La salle omnisports de La Poterie 
2. Le gymnase Jouan de Lamballe 
3. La salle omnisports d’Yffiniac 

 

L’objectif de ces visites était : 

 d’observer les réponses apportées par des collectivités voisines à des problématiques similaires  
            (déformation du sol). 

 de découvrir les différents types de sol utilisés actuellement et leurs intérêts. 
            (résines collées ou coulées, enrobé peint, etc …)  

 de chiffrer le coût potentiel des travaux à partir de données récentes. 

 d’obtenir des informations sur les entreprises à contacter. 

  
Concernant la salle de La Poterie, il apparaît de grandes similitudes avec notre salle : 

 Ouverture de la salle omnisports en 1980 

 Sol refait en 1999 suite à la déformation du sol par des sulfites et des infiltrations. 

 Pratiques sportives régulières  ( tennis, basket, hand, Cap Sports et scolaires) 

 Pas de système de chauffage 
Il n’a pas été fait de diagnostic précis sur les causes de la déformation mais il a fallu pratiquer un décaissement sur 
60 cm de profondeur de tout l’espace de pratique sportive. Une chape a ensuite été coulée puis une résine dure. 
Les travaux ont duré quatre mois et c’est l’ Entreprise Denisol qui a été retenue. 
 

Au gymnase Jouan de Lamballe, le groupe de travail a vu un sol en enrobé peint.  
Le coût du sol est similaire à celui de La Poterie mais le confort de pratique est moindre. Le sol se décolore avec le 
temps et les tracés perdent de leur visibilité. 
 

A Yffiniac, le choix s’est porté sur une résine souple collée. C’est une qualité de sol très confortable pour les 
sportifs (amortissement, restitution énergie …). Mais son utilisation est restreinte (pas de rollers ou de jeu de 
crosses possibles) et contre indiqué sauf aménagement pour les activités annexes ( forum, repas …).  
Cette salle ayant été inaugurée en 2007, nous n’avons pas de recul sur l’évolution du sol dans le temps. 
 

Au vu de l’utilisation de notre salle, la polyvalence du sol semble indispensable. Par conséquent, la qualité de sol 
de La Poterie serait appropriée à notre activité mais il faut poursuivre la réflexion et étudier les coûts. 
Les financements de ces travaux seront couverts en partie par les Contrats de Territoire ainsi que par une Réserve 
Parlementaire. 
 

2- Projet d’aménagement d’un plateau technique à l’emplacement du terrain de tennis 
 
L’état de notre terrain de tennis commence à nous donner des signes d’inquiétude et une réflexion s’amorce pour 
essayer de lui donner une deuxième vie. La création d’un pôle d’animation pourrait être envisagée sur ce site.  
Des photos de plateaux aménagés sur les communes de Ploumagoar et Plouagat sont présentées au Conseil.  
La Commission Sports est chargée d’étudier l’intérêt de cet aménagement en concertation avec les écoles et les 
associations sportives. 
 

COMMUNICATION 
 
Un bilan de fréquentation de notre site internet est présenté au Conseil.  
Les chiffres, en nette progression au cours de l’année 2010, sont plus qu’encourageants. 
En observant le tableau détaillé des jours de consultations sur deux mois, il apparaît que les jours les plus chargés 
sont les vendredis, jours de mise en ligne du bulletin municipal. 
 
 
 
 

Année Nombre de visites Moyenne journalière 

2009 20 121 55 

2010 25 112 69 
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FINANCES 
 

 
1. Renouvellement ligne de trésorerie. 

Monsieur Jean Pierre ETIENNE présente au Conseil un compte rendu de la commission finances qui s’est 
penchée sur le renouvellement de la ligne de trésorerie.  
L’échéance de la ligne précédente, auprès du CA, d’un montant de 500 000 € arrive à terme.  Les besoins, pour 
l’année 2011, seraient de 300 000 €. Deux propositions sont étudiées : 
La commission propose d’ouvrir la ligne de trésorerie auprès de la BCME. Proposition retenue. 
 

2. Subvention CAC SUD. 
La CIDERAL n’ayant pas la compétence culture, elle ne peut plus financer le CAC SUD. 
L’équivalent de cette subvention sera donc versé à chaque commune au prorata du nombre d’habitants, charge à 
chaque commune de reverser ensuite au CAC SUD au minimum le montant perçu.  
La base de calcul est de 1,57 € / habitant soit 2 900 €. 
Vu le travail effectué par le  CAC SUD sur notre commune, la commission propose de majorer à 1,80 € / habitants 
soit un montant de 3 300 €. Accord du Conseil. 
 

3. Subvention Ecole Saint Pierre.  
L’école Saint Pierre a fait une demande de subvention au titre de l’organisation d’une classe de neige à La 
Bourboule pour 12 CM1 et 14 CM2.  
26 enfants ayant participé, une subvention d’un montant de 520 € sera versée à l’OGEC.  
 

4. Demande de subventions de Solidarité Départementale : 
-  Fonds d’ Aide aux Jeunes ( FAJ ) en situation d’exclusion sociale et professionnelle. Pas de dotation. 
-  Fond Solidarité Logement ( FSL ). Accord de subvention sur la base de 0,25 € / habitant soit 450 €. 
 

5. Pompier International Côtes d’Armor ( PICA ).  
Demande de subvention pour aider au financement de déplacements de professionnels participant aux actions de 
secours. Accord du conseil pour un montant de 200 €. 

 
CCAS et Résidence KERMARIA 

 

 Les travaux d’aménagements paysagers des abords de la Résidence ont débuté le 1
er

 février par 
l’entreprise Les Jardins de l’Evron pour un montant de 40 000 € HT. 

 Demandes de devis sont en cours pour améliorer l’éclairage extérieur et la signalétique. 

 Concert de François BUDET le 11 mars à la salle des fêtes de Plouguenast pour toutes les personnes de 
70 ans et plus. Cette animation est proposée suite à la participation de 5 € demandée au repas du CCAS.  

 La date du samedi 30 avril est retenue pour fêter les 10 ans d’ouverture de la MAPA. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Stationnement sur le parking de la salle des fêtes : afin de protéger l’état du parking, un arrêté limitant le 
stationnement des Poids Lourds est à prendre. Ce dernier ne devra en aucun cas pénaliser les commerces voisins 
par conséquent, il devra se faire en concertation avec les riverains. 

 Aménagement des bassins : mardi dernier Monsieur Le Maire a participé à une rencontre avec l’entreprise 
Rousseau et l’ATD. Il est recommandé de prolonger la glissière de sécurité au delà du transformateur soit 40 
mètres supplémentaires de lisse en bois. Subvention de 20 à 30 %. 

 Achat tondeuse : afin de finaliser cet achat, des démonstrations de 4 modèles différents auront lieu sur le 
site de Guette es Lièvres le 17 février prochain. 

 Décharge de Basse Ville : nous avons procédé à la réhabilitation de ce terrain. Reste à la charge de la 
commune de le réensemencer avant de le restituer à son propriétaire. 

 Eclairage Eglise du Vieux Bourg : une demande est faite afin de prévoir l’éclairage de cet édifice avant de 
semer la pelouse. 

 Entretien des rues et des trottoirs : un effort est à faire. 

 David Martin fait état d’une rencontre qui a eu lieu samedi 5 février entre Céline le Guen, Coordinatrice 
Jeunesse CIDERAL et les jeunes.  
 


