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CONSEIL MUNICIPAL 
 
                                       Extraits de PV de la séance ordinaire du 2 juillet 2009 
 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

Station de Launay Jan 
 

En raison des conditions météorologiques, la visite sur site a été reportée à une date ultérieure. Daniel BIDAN 
fait un point sur l’avancement des travaux, même si ces derniers ne seront pas terminés, la remise en eau de 
la station est prévue pour fin juillet. Les travaux d’aménagements extérieurs sont également démarrés. 
 

Suite à un essai pilote effectué par un stagiaire, la proposition de l’installation d’un filtre à sable  dans le but de 
réduire la teneur en nickel est retenue. 
 

Containers Petits Animaux 
 

Après s’être rendue à Langast pour prendre connaissance du fonctionnement de ce service, la Commission 
Environnement propose au Conseil de mettre à disposition des particuliers une chambre froide fermée avec 
une capacité de 2 containers. Celle-ci se situerait au local voirie et les dépôts ne pourraient avoir lieu qu’en 
présence d’un agent technique aux jours et heures définis préalablement. Il est rappelé que les dépôts de 
cadavres issus d’élevage y seront strictement interdits. 

 
COMMISSION SPORTS 

 
Cap Sports Eté 

 

Les animations se dérouleront du 6 juillet au 14 août 2009 et seront encadrées par Hervé ROSSIN au cours 
des 4 premières semaines puis par Nicolas CADIC. Une nouvelle activité est proposée cette année : il s’agit 
de l’aviron qui aura lieu sur l’étang des Ponts et Bigots.  
Afin d’assurer les déplacements des groupes, un minibus est loué auprès de l’entreprise COLLIER pour un 
montant de 1850 €. 
Les chèques TI PASS ne sont pas acceptés dans le cadre de ces animations. 
 

Week-End Sport Nature 
 

Jean François CARRO fait part au Conseil du compte rendu financier du week-end Sports Nature. Le coût de 
ces 3 jours pour la CIDERAL s’élève à 23 178 €. La prochaine animation est prévue à Plémet … reste à 
définir la fréquence : tous les ans ou tous les 2 ans ? 

 
SECURITE ROUTIERE 

 

Monsieur le Maire accueille l’Adjudant MAZARS et c’est l’occasion pour chacun des membres du Conseil de 
se présenter. 
  

Le 13 juin 2009, une première rencontre avait eu lieu entre l’Adjudant et Daniel BIDAN afin d’envisager les 
modifications à mettre en place pour améliorer la sécurité routière au sein de l’agglomération.  
 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des passages piétons supplémentaires à mettre en place 
et suggère d’en rajouter un autre face à la boulangerie. 
 

Il est également fait état de : 
- tracés supplémentaires de lignes continues et discontinues 
- marquage au sol interdisant le stationnement devant le stade Lucien Rault 
- haricot et ligne continue dans l’entrée du lotissement des Garennes 
- tracé d’un emplacement pour handicapés devant le SIVU 

 

Concernant la réglementation du stationnement dans la Rue des Ecoles, il s’agit d’une approche globale Rue 
des Ecoles et Rue du Stade qui est proposée : 

- enlever une partie des sapins face à la salle omnisports afin d’y stationner les cars 
- aménagement d’une zone piétonne matérialisée par des tracés de piétons sur le sol le long de la 

Rue du Stade (côté salle omnisports) et de la Rue des Ecoles (côté presbytère). 
Il n’y aurait donc plus aucun stationnement possible sur le côté droit de cette rue. Le problème de 
stationnement des véhicules est évidemment posé mais il apparaît indispensable de sécuriser le passage des 
piétons et des personnes âgées.  
Par conséquent, le Conseil donne son accord pour la mise en place de cette zone piétonne.  
Afin de réguler le nombre de véhicules fréquentant la Rue des Ecoles, la possibilité d’une sortie de l’Ecole St 
Pierre sur la Rue Duguesclin a été évoquée mais ne semble pas souhaitable pour le moment. 
 

La matérialisation au sol d’une zone piétonne se ferait également de la Rue du Stade vers la Place de l’Eglise 
(côté ancienne mairie). 
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COMMISSION FINANCES 
 

Subvention Ecole Privée 
 

Au titre du Contrat d’Association, la commune est dans l’obligation d’assurer une partie des frais de 
fonctionnement de l’ Ecole Privée. Le montant alloué pour l’année 2009 est de 47 000 €.  
Le versement de cette subvention se fera en 2 fois : en janvier et en mai. 
 

Subvention Foyer des Jeunes 
 

Dans le cadre de l’organisation de leur concert, l’association fait une demande de subvention auprès de la 
municipalité. Une subvention d’un montant de 500 € leur est attribuée. 
 

Emprunt Budget Eau 
 

En raison des travaux d’aménagement de la Station de Launay Jan ( montant 240 000 €) et des indemnités à 
verser pour la protection des captages ( 280 000 €), il est nécessaire d’avoir recours à un emprunt d’un 
montant de 280 000 € . 
Deux propositions sont étudiées : celle du CA et celle du BCME. Considérant le type d’investissement, le 
Conseil s’oriente sur une durée d’emprunt de 25 ans. N’ayant pas connaissance de tous les éléments à ce 
jour, le Conseil autorise Mr le Maire à poursuivre la négociation. 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

Conseil d’école 
 

Un compte rendu du Conseil d’école en date du 25 juin permet d’annoncer les prévisions d’effectifs pour la 
prochaine rentrée, soit 42 élèves sur Plouguenast et 17 sur Gausson.  
 

Des travaux d’entretien sont demandés lors de cette rencontre :  
- nettoyage de la façade et du préau 
- problème d’humidité dans la classe maternelle et la salle informatique 
- réparations des menuiseries suite au cambriolage 

 

Afin de sécuriser les entrées et les sorties de l’établissement deux demandes sont faites : 
- le tracé d’un passage piétons,  il reste à définir l’emplacement exact 
- la pose de chicanes  

 

Restaurant Scolaire : Une rencontre entre les directeurs d’école, l’équipe du Restaurant Scolaire et la 
Municipalité a eu lieu le 22 juin afin de réfléchir à la mise en place d’un deuxième service dans le but 
d’améliorer les conditions d’accueil des rationnaires.  
Par conséquent, à partir de la rentrée prochaine deux services seront assurés : 
 

- un premier service pour les enfants de maternelle et de primaire de 12 h à 12 h 40 
- un deuxième service pour les collégiens de 12 h 50 à 13 h 25. 
 
 
 

ANNONCE RECHERCHE MEDECIN 
 

Monsieur Le Maire propose à l’Assemblée de faire paraître une annonce afin de favoriser l’installation d’un 
médecin sur la commune par le biais de Média Santé. Cette annonce paraîtrait sur support papier dans la 
revue « l’Officiel de l’Installation » ainsi que sur le site www.media-sante.com de façon permanente pour un 
coût de 980 €. Accord du Conseil pour la parution de cette annonce.  
 

 

CESSION DE TERRAIN  
  

Le Conseil donne une réponse favorable à la demande de Mr et Mme BOSIAUX DESJOYAUX concernant la 
cession d’une bande de terrain situé aux Garennes sous réserve d’un aménagement ne présentant aucun 
problème pour la circulation, les frais restant à la charge de l’acquéreur. 

 

DIVERS  
 

Bassins du Pontgamp : le rendez-vous fixé le 19 juin pour une présentation du compte-rendu de l’étude par 
la DDE a été reporté à une date ultérieure. 
 

Rue des Lilas : Les travaux d’aménagement doivent se terminer fin juillet. 
 

Eglise du Vieux Bourg : Une première réunion de chantier doit avoir lieu le 31 août. 
 

Stade Lucien Rault : La fermeture des lieux en dehors des manifestations décidée au dernier Conseil est 
effective. 
 

Jeux de boules : Ce local n’est plus en accès libre et est réglementé par l’installation d’un digicode. 

http://www.media-sante.com/

