
 1 

MAIRIE de PLOUGUENAST 
 

Extraits de P.V. des séances de mai et juin 2009 
      

VOIRIE 
 

La commission s’est réunie le 30 avril 2009 pour l’ouverture des plis de la seconde tranche concernant la 
route de Launay Modu.  
Cinq propositions ont été faites, toutes inférieures à l’estimatif.  
L’offre retenue est celle de l’entreprise LE CLERC d’un montant de 41 850 €. 
Le programme annuel de voirie  pour l’année 2009 s’élève à 150 000 € TTC. 

 

BATIMENTS 
Eglise du Vieux Bourg (seconde tranche) 
 

L’ouverture des plis a eu lieu le 30 avril 2009 et les offres sont en cours de vérification chez Mme Le BEC, 
Architecte. 
Globalement, l’ouverture des plis est favorable par rapport à l’estimatif. 
Les entreprises ayant réalisé la 1

ère
 tranche étaient présentes à cette consultation. 

 

Stade Lucien Rault 

 Il est prévu le remplacement du guichet d’entrée. La proposition de l’entreprise HERVE pour la 
construction d’un chalet de 1m70 par 1m50, avec toit d’abris, façade ouverte et vitrage côté terrain est 
retenue pour un montant de 997 € HT. 

 Des réparations dans le grillage devront être effectuées le long de la propriété de Michel Rault ; son 
remplacement est à prévoir de l’autre côté. Si celui-ci devait être remplacé par un filet, il faudrait 
malgré tout un soubassement en grillage afin de le protéger des rongeurs. 

 La piste d’athlétisme nécessite un bon entretien ainsi que les gouttières de la buvette. 

 La mise en place d’un stationnement interdit devant le portail d’entrée semble indispensable. 

 Le Conseil Municipal s’interroge sur la gestion des entrées au stade en dehors des manifestations et 
opte pour la fermeture des lieux. 

 

Salle omnisports - Les travaux de mise aux normes électriques touchent à leur fin. 
D’autres travaux vont être à réaliser : remise en état du chéneau extérieur, réparations des puits de lumière 
dans les vestiaires et reprise partielle du sol. 
 

Entrée Mairie - La pose de dalles granitées est prévue sur les allées d’accès.  
 

Rue des Ajoncs d’Or 
Le Conseil donne son accord pour fournir le bois et le sable nécessaires à la réfection des jeux de boules. 
 

URBANISME 
 

Lotissement Rue des Lilas - Le deuxième phase des travaux, négociée dans le marché initial passé en 
2006, va démarrer le 11 mai pour une durée de trois mois. Montant : 107 436 € + actualisation. 
 

Bassins de la Côterette : Un Architecte Conseil est passé sur la commune mais n’a pas remis son étude. 
 

DROIT DE PREEMPTION 
 

Dans le cadre de la vente de la propriété Jean-Marie AMICEL, le Conseil Municipal décide d’exercer son droit 
de préemption pour le bâtiment jouxtant le four à pain. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Accord du Conseil Municipal pour offre du SDE : 
 

1- Eclairage Public du Vieux Bourg : remplacement d’un poteau dans le cadre de l’aménagement d’un 
réseau basse tension pour un montant de 1 050 € avec une participation de 60 %, soit un montant de 
630 € TTC pour la commune. 

2- Eclairage Public de la Rue des Lilas : il va être procédé à la mise en place du matériel d’éclairage 
public pour un montant de 37 100 € TTC avec une participation de 60 %, soit 22 260 € à la charge de 
la commune soit 22 260 €. 

 

STATION DE LAUNAY JAN 
 

Une réunion pour le lancement des travaux a eu lieu le 23 avril en présence de la DDAE, la SAUR, Ouest 
Coordination, Daniel BIDAN et Alain BEUREL. L’ordre de service ayant été donné le 30 mars, les travaux 
devraient démarrer la semaine 21 pour une mise en route de la station fin septembre.  
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AFFAIRES SOCIALES 
SIVU - Sa mise en place est effective depuis le 1

er
 avril. Il a d’abord fonctionné durant un mois dans les locaux 

du Centre d’accueil du Haras avant de s’installer dans ses nouveaux locaux, rue Besnard Lanoë. 
Quelques chiffres : budget de 436 741 € / 24 000 heures de travail / 23 contrats représentant 17, 75 ETP. 
Le tarif horaire est de 18 € 20.  
Pour information, le  SIAP Trévé fonctionne avec un tarif horaire de 18 € 41 et Loudéac est à 18 € 45.. 

 

KERMARIA  - Les travaux d’extension de la MAPA doivent débuter en septembre pour une durée de quatre mois.  
 

CONTRATS DE TERRITOIRE 
M. Le Maire informe les élus de la nouvelle organisation du Conseil Général quant à l’attribution de subventions. 

 
GENDARMERIE 

La commune ne souhaitant pas être maître d’œuvre dans la construction de la nouvelle gendarmerie, d’autres 
solutions ont été envisagées (un constructeur privé, Côtes d’Armor Habitat ou la Communauté de 
Communes). 
Dans le cadre de l’Aide à la Pierre, l’objectif est de construire dix logements sur Plouguenast. Trois ayant déjà 
été construits Rue des Lilas, le projet de la gendarmerie (six logements) permettrait d’atteindre cet objectif.  
La CIDERAL ayant donné son accord pour porter le projet, le Conseil Municipal prend une délibération pour 
lui transférer cette construction. 
 

COMMISSION SPORT 

Week-End Sport Nature 
M. Jean-François CARRO dresse le bilan du week-end Sport Nature qui s’est déroulé les 15, 16 et 17 mai à 
Guette-es-Lièvres. Malgré une météo peu clémente, 1423 visiteurs se sont rendus sur le site.  
Le « Raid Nature » du vendredi, qui s’est déroulé en collaboration avec le Lycée Xavier Grall a permis de 
rassembler 200 collégiens des communes de Plémet, Loudéac et Plouguenast. 
La qualité du site de Guette-es-Lièvres et l’implication des associations locales ont été mises en avant lors de 
la réunion bilan. 
 

Commission Sport CIDERAL 
Deux nouvelles activités vont être mises en place : 

- La « randonnée famille » qui aura lieu tous les lundis des mois de juillet et août permettra de relier, en 
VTT, Plouguenast au Pont Querra en présence d’animateurs. 

- La « marche nordique », une initiation à ce nouveau sport sera proposé par cycle de huit séances. 
 

DIVERS 
 

Cession de Terrain « les Garennes » Mr Mme BOSIAUX DESJOYAUX souhaitent acheter une petite bande 
de terrain près de leur maison des Garennes. 
Le Conseil Municipal est invité à y réfléchir avant un vote lors de la prochaine réunion. 
 

Analyse des besoins sociaux : Mr Joël HELLOCO fait un compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée le 
23 avril à Loudéac en présence de Mairie Conseil. 
 

Correspondant Jeunesse : au dernier Bureau Communautaire, la décision a été prise de désigner un 
Correspondant Jeunesse. Pour Plouguenast, il s’agit de David MARTIN. 
 

Correspondant Sécurité Routière : Daniel BIDAN est désigné correspondant Sécurité Routière.  
 

Ecole Numérique Rurale : le plan de relance s’adresse également aux écoles privées. L’école Saint Pierre 
étant intéressée, le Conseil Municipal donne son accord pour l’inscription d’une ligne budgétaire de 1 000 € 
sur le HT. Le dossier est à déposer avant le 18 mai. 
 

Fauchage des accotements : il est demandé à ce que le fauchage se fasse au plus tôt. 
 

Invitations Classes 9 : la fête des classes aura lieu le 4 juillet. Chaque élu reçoit une invitation au vin 
d’honneur. 

 

Station de Launay Jan : Les travaux ont démarré le jeudi 4 juin. 
 

Bac équarrissage : suite au courrier de FranceAgriMer, dénonçant un disfonctionnement dans l’utilisation du 
bac, la question du devenir de ce dernier est posée. Le Conseil Municipal s’orienterait vers une mise à 
disposition sous contrôle des dépôts. 
 

Bassins du Pontgamp : un rendez-vous est programmé le 19 juin pour présenter le compte-rendu de l’étude. 
 

Fête des Mères : six mamans seront à l’honneur lors de la cérémonie du dimanche 21 juin. Il s’agit de : 
- Mme INGOUF Catherine   - Mme LAMANDE Fabienne 
- Mme PRESSE Anne-Marie   - Mme RAULT Sylvie 
- Mme RAULT Laurence    - Mme VALY Christelle 

 

Restaurant Scolaire : un état de présence du mois de mai est remis. Au vue du nombre de rationnaires, il 
devient indispensable de réfléchir à une nouvelle organisation. 
 


