
Extraits de PV du Conseil municipal du 19 mai 2015 
 

Point Mairie 

J.-P. ETIENNE, Maire-adjoint, informe le Conseil qu’une réunion de chantier s’est tenue ce jour. Il a fallu assécher les 
murs périphériques et les murs de refends. Un déshumidificateur a été utilisé pendant 5 semaines. Il fallait trouver 
une solution technique validée par le bureau de contrôle pour éviter les risques d’humidité sur l’isolation et le 
Placoplatre. Deux solutions ont été proposées présentant chacune des avantages et des inconvénients. Une solution 
technique est validée en Conseil avec un surcoût à prévoir. Il conviendra également d’envisager le dégradage des 
joints pour les refaire à la chaux avec la pose d’un enduit hydrofuge sur certaines parties du bâtiment.  

M. le Maire fait état des discussions à propos des tests d’étanchéité à l’air : ces tests sont à prévoir dans le cadre de 
la subvention Ecofaur même si nous ne visons aucune certification. Il y aura donc un test intermédiaire et un test 
final. Plusieurs entreprises ont été contactées, deux devis sont arrivés en mairie.  

J.-P. Etienne, présente un diaporama permettant de constater les avancées à l’extérieur et de s’interroger sur le 
nettoyage des façades. Le Conseil souhaite que les façades soient nettoyées, une consultation sera donc lancée pour 
envisager ces nettoyages en organisant la consultation en plusieurs lots (mairie, maison Martin, passage Martin…). 

Il est également précisé concernant les marches devant la Mairie, qu’elles ne sont pas terminées. 

Urbanisme 

 
M. le Maire rappelle le contexte de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal. L’étape actuelle est celle 
du repérage des dents creuses ou des terrains susceptibles d’être construits dans l’enveloppe urbaine avant d’aller 
chercher de nouvelles terres agricoles. 
La commission urbanisme s’est réunie le 7 avril dernier pour étudier la carte et D. Bidan, Maire-adjoint, a présenté 
un état détaillé des parcelles concernées. Il s’agissait de recenser les terrains disponibles dans l’enveloppe urbaine, 
ces propositions ont été validées par le Conseil municipal et adressées à la CIDERAL.   
 
Point sur la ZA du Pâteureux 
M. le Maire rappelle que l’ouverture des plis est faite suite au marché passé par la CIDERAL. L’entreprise Colas est 
retenue pour la partie terrassement/voirie et l’entreprise SEEG pour la partie réseaux. La part de la commune est la 
suivante : 13 480 € pour les eaux usées et 14 000 € pour les eaux pluviales. 
Déduction faite de la DETR, le coût de revient s’élève à environ 11 euros le m2. Il appartiendra au Conseil 
communautaire de déterminer le prix de vente. 
La question de l’entretien du terrain en attendant les travaux est soulevée. 
 

Commissions réseaux et environnement  

D. Bidan, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission réunie le 21 avril dernier. Il a été question du 
positionnement des containers à Guette es Lièvres (1 container à verre et 2 containers à ordures ménagères). Il est 
prévu une emprise sur le talus de manière à ne pas les laisser sur le parking et permettre au camion de manœuvrer 
pour le ramassage. 

Il a ensuite été discuté de deux déclarations de travaux transmises à la DDTM en raison d’interventions sur la rivière. 
M. Beldame ( CIDERAL) a préparé les dossiers d’une part pour l’enrochement d’un pilier fragilisé sur le site de Guette 
es Lièvres et d’autre part pour un aménagement au Pontgamp, à savoir l’entrée de station à nettoyer, des buses à 
enlever et un décaissement de berges à prévoir pour limiter les risques d’inondations en face chez Me Pincemin et 
M. Michel. 

Concernant le programme d’investissements en eau pour 2015, il avait été inscrit une enveloppe globale qui 
permettait soit la réhabilitation du réseau de Cornéan-Berrier ( environ 2 km) avec la conduite principale et deux 
bornes incendie à mettre en place, soit une extension de réseau ( La Tronchaie, Launay Maudu et Le Petit moulin et 
une demande de raccordement à la Hutte Charles) pour environ 2km200, ce qui permettrait de couvrir l’ensemble 
des villages. Le Conseil municipal fait le choix de l’extension de réseau pour 2015. 

Restaurant scolaire 



La commission  propose  de mettre un terme au système de tickets pour l’ensemble des enfants. Le fonctionnement 
souhaité nécessiterait une inscription préalable, un paiement à l’avance ce qui suppose aussi de voir les facilités de 
paiement (carte, en ligne,…). 

Le fonctionnement serait le même pour tous les enfants (des petites sections au collège). La tarification se ferait par 
forfait : forfait 1 jour/ semaine, 2 jours/semaine, 3 jours/semaine, 4 jours/semaine. Il y aurait une majoration pour 
les irréguliers. 

Il est prévu d’adresser un courrier d’explications aux parents prochainement pour communiquer sur ces 
changements et leur intérêt. Un coupon d’inscription pour la rentrée prochaine sera joint. Une rencontre doit se 
tenir prochainement avec la Trésorerie pour évoquer les différentes solutions. Le Conseil municipal valide le 
nouveau système de fonctionnement du restaurant scolaire. 

La question de l’approvisionnement en viande et produits français est soulevée. M. Le Maire souligne qu’il signe et 
regarde les factures en ayant un œil attentif sur ces questions mais la commission pourra y travailler à l’avenir.  

Rencontre commerçants  

M. Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu avec N. Moisan, les commerçants lundi soir pour évoquer certains sujets 
et notamment le passage du Tour de France. Les commerçants ont répondu présents. 
En effet, le 11 juillet, la départementale sera privatisée par le Tour, elle sera fermée de 12h30 à 16h30. Il est 
convenu que les associations qui ont fait des demandes pourront s’installer ( soit parking CMB ou Ajoncs d’or) en 
respectant une concurrence loyale avec les commerçants (tarifs).  
Suite à une demande de riverains, la question de la circulation des poids-lourds en centre bourg a été évoquée. D’un 
commun accord, Il a été décidé de limiter la circulation des poids lourds rue Général de Gaulle et rue Félix Couteau 
(sauf livraison). 
 

Groupement de commande CIDERAL - Accessibilité 

 
Dans un souci de cohérence et de mutualisation, il a été décidé de constituer un groupement de commandes avec la 
CIDERAL portant sur  la mise en œuvre d’un agenda programmé d’accessibilité (Ad’Ap) pour les établissements 
recevant du public appartenant à la commune. A l’issue de l’appel d’offres, un cabinet réalisera le diagnostic et la 
programmation des travaux à engager. 
 

Questions diverses 

+ 6 juin : la cérémonie d’hommage au Lieutenant Otto Buddenbaum se prépare activement. Les invitations ont été 
envoyées, la fanfare de Plémy viendra à Plouguenast. Il y aura de nombreux porte-drapeaux.  

+ CIDERAL : M. le Maire rappelle la réunion sur le tri sélectif qui s’est tenue à Plouguenast. Le PLUI avance, 
l’inventaire des zones humides doit se faire sur Plouguenast dans les jours qui viennent. Un rappel des affaires 
présentées au bureau communautaire et au conseil communautaire est réalisé. 

+ Immobilier : le Maire constate un regain d’activité dans les transactions immobilières du Bourg. 

+ Calendrier : 7 juin journée sports nature à Bosméléac 

+ Courrier indépendant : article sur le mandat du dernier conseiller général du canton de Plouguenast 

+ Le Maire réalise un point sur les rencontres faites ce mois-ci  

 AG Amis de Kermaria (aide à l’EHPAD, bœuf bourguignon de la Toussaint, nouvel adhérent …) 

 AG CMB 

 CA du service d’aide à domicile 

 Rencontre avec W. Odic, directeur du pays centre Bretagne 

 14/04 Côtes d’Armor Habitat et les riverains de l’impasse des escalonias 

 15/04 Major Rouault 

 15/04 P. Guillome de la CIDERAL pour évoquer le parking de la mairie 

 17/04 Romain Boutron, vice-président CIDERAL pour évoquer les fonds de concours sur les salles omnisports 

 28/04 Inspectrice d’Académie, Mme Ménager avec les professeurs des écoles du RPI 



 29/04 Commission sports CIDERAL : financement salle omnisports 
La question de la base canoë est soulevée : défaut d’entretien du bâtiment. 

 30/04 Commission DETR en préfecture pour les dossiers de + 150 000€, pas de dossier dans le sud du 
département. L’occasion d’évoquer les choucas et LDC avec le Préfet. 

 2/05 Noces d’or et 2 mariages 

 4/05 Maire de Langast pour évoquer le siège au pays centre Bretagne 

 5/05 Pierre Duros 

 8/05 Cérémonies du 8 mai 

+ Projet minier Variscan : L’ensemble du dossier est disponible et consultable en mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


