
 

Extraits de Pv du Conseil municipal du 6 novembre 2014 

 

Intervention X. Hamon sur les micro-crèches 

M. le Maire remercie Xavier Hamon, Maire du Quillio, Vice-président de la CIDERAL, pour sa présence. Il est toujours 
intéressant d’avoir des personnalités extérieures au sein du Conseil.  

La micro-crèche est une volonté de l’Etat, de la Caf, du Conseil général, de la Cidéral et des communes. La réunion 
avec le Préfet présentant le schéma départemental petite enfance a apporté des éléments complémentaires à la 
réflexion. La micro-crèche apparait bien comme un complément des autres services proposés sur la commune. Notre 
ALSH présente de très bons chiffres de remplissage.  

Pourquoi un besoin d’accueil supplémentaire alors que nous disposons déjà des assistantes maternelles, d’une 
crèche d’entreprise et de 3 RPAM à la Cidéral. Il n’y a pas d’offre aujourd’hui en collectif sur le territoire. 

On compte environ 300 assistantes maternelles sur la Cidéral et 10 sur Plouguenast. Il n’y a pas de volonté de faire 
une grande crèche à Loudéac, l’objectif c’est le service rendu aux familles et renforcer l’attractivité de nos territoires. 

Pourquoi une micro-crèche ? La micro-crèche semble la structure la plus adaptée aux besoins d’un territoire rural car 
il s’agit d’une « petite structure » de par la taille du local, le nombre d’enfants accueillis (10 enfants au maximum 
présents simultanément), le nombre de professionnels nécessaires. Il faut compter entre 120 et 140 m2 pour 10 
places soit une maison. Cette structure est plus souple et peut permettre de s’adapter à des horaires spécifiques 
notamment si une entreprise locale dispose d’horaires atypiques.  

Le Schéma d’implantation validé par la Cidéral et la CAF prévoit une micro-crèche à Plouguenast. Il appartient à la 
commune de décider car cette micro-crèche pourrait être installée sur les communes limitrophes, l’objectif étant de 
servir aux différentes communes du secteur. Il y a 4 micro-crèches en réflexion sur le territoire intercommunal : 
réflexion dans la cohérence, réflexion budgétaire, quadrillage du territoire, présence sur les grands axes routiers. On 
s’inscrit dans le schéma départemental de la petite enfance de la CAF et nous sommes les premiers à présenter un 
projet. 

Qu’en est-il du financement ? L’investissement doit se faire par la commune d’accueil et le fonctionnement serait 
assuré par une délégation de service public ou une gestion interne Cidéral. Si l’on veut que cela soit bien un projet de 
territoire, la commune doit investir. Au niveau du coût, l’on peut estimer de 200 à 250 000 euros maximum. La 
commune, propriétaire du bâtiment, loue le bien au délégataire de service public ce qui doit permettre de 
rentabiliser l’investissement après quelques années d’utilisation. Concernant les subventions : celle de la CAF se 
situe entre 7000 et 8000 euros/place. Il est possible d’inscrire ce projet dans le cadre de la DETR et dans le cadre du 
contrat pays-région. 

La délégation de service public fonctionnerait comme pour la crèche d’entreprise de Loudéac avec la possibilité de 
mutualiser le personnel, de gérer un pool de remplacement à l’échelle du territoire. L’objectif est d’ouvrir les 40 
places sur le Contrat enfance jeunesse (CAF) sur la période 2014-2017. 

X. Hamon s’engage à recevoir les assistantes maternelles pour expliquer et rassurer. Il pourrait y avoir une réunion 
un soir avec les assistantes maternelles et le Maire pour démontrer la complémentarité des offres. Il faut noter 
également que dans le cadre de la micro-crèche, les parents ne sont pas employeurs, c’est la structure qui assure la 
gestion du personnel et les relations financières avec les parents. 

Une carte présentant le nombre d’enfants entre 0 et 3 ans sur chaque commune est présentée avec le nombre de 
places disponibles chez les assistantes maternelles. Pour Plouguenast, 68 enfants et 37 places agrées. M. le Maire 
remercie X. Hamon d’avoir été clair, concis et d’avoir répondu aux questions des conseillers. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne un accord de principe à l’implantation d’une 
micro-crèche sur Plouguenast. 

 

 



 

Bilan des temps d’activités périscolaires 

M. le Maire rappelle qu’une réunion bilan s’est tenue au restaurant scolaire le mercredi 15 octobre conformément 
aux engagements pris par la municipalité. Ce fut une grande satisfaction car il y avait beaucoup de parents et des 
parents satisfaits qui ont su le dire. Les animatrices ont expliqué ce qu’elles avaient fait (Mathilde Martinot, Maryse 
Denis, Mireille Collet et Sonia Hamonic). Cette réunion a permis à certains de visiter les Lucioles et d’apporter des 
remarques positives. Il a été souligné l’intérêt d’avoir les TAP sur une période unique. La gratuité est également mise 
en avant pour favoriser la venue des enfants. La participation des enfants est d’ailleurs supérieure à ce que l’on 
trouve dans d’autres communes.  

Fréquentation ALSH 

M. le Maire présente les effectifs de l’ALSH pour le mois d’octobre et les vacances de Toussaint. C’est un succès fort 
lié à la qualité du service rendu et aux conditions d’accueil dans ce nouveau bâtiment. 

Mairie : point sur les travaux 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente l’avancée des travaux à la mairie. Des travaux supplémentaires ont été rendus 
nécessaires au niveau du rampannage pour un montant de 1300 euros HT. Un diaporama est présenté pour montrer 
les différentes étapes au niveau de la charpente, de l’installation impressionnante de la cage d’ascenseur, de 
l’arrivée de l’escalier. La couverture doit démarrer le mercredi 12 pour 5 semaines de travaux. Une réunion s’est 
tenue avec l’électricien et l’architecte pour bien calibrer les besoins en téléphonie et informatique. Un groupe de 
travail est constitué pour réaliser les différents choix à opérer dans le cadre de l’avancée des travaux. M. le Maire 
souhaite que nous ayons une visite éventuellement un samedi matin. J.-P. Etienne précise que cela ne pourra se faire 
que lorsque le chantier sera devenu plus accessible. 

Compte-rendu Commission Urbanisme 

D. Bidan, Maire-adjoint, présente le compte-rendu de la réunion de commission qui s’est tenue le 28 octobre. Y ont 
été abordés deux sujets : l’aménagement du bourg qui fera l’objet d’une discussion ultérieure en Conseil et le 
programme de rénovation et d’extension de l’éclairage public.  

Il y a tout d’abord la demande des habitants de l’impasse du Rotz qui souhaitent obtenir l’éclairage public dans ce 
lotissement privé. L’extension estimée est de 10 700 euros HT. La rénovation des lanternes rue de la Fontaine St 
Anne est également à envisager pour éviter les zones sombres. Les lanternes datent de 1983 et les poteaux sont 
particulièrement distants les uns des autres. Le SDE propose un remplacement de l’éclairage en basse 
consommation (3250 €) avec 5 lanternes à LED (7800 €). 

Pour la mise en lumière de l’église du Vieux Bourg, l’estimation est de 25 700 € HT et pour la rénovation de toutes les 
lanternes restant à passer en basse consommation on arrive à 75 700 € (95 foyers à changer d’ici 2018). 

L’objectif est de répartir ce programme sur 4 ans en sachant que la commune ne participe qu’à hauteur de 60%.Le 
Conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve et adopte le projet d’échéancier de travaux pour 
l’extension et la rénovation de l’éclairage public 

Rénovation réseau eau potable 

D. Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil qu’une réunion s’est tenue le 3 novembre en présence de la SEEG et du 
cabinet B3E pour évoquer le prochain chantier. Le démarrage est prévu fin  novembre pour 6 semaines de travaux. 
Ils commenceront par la Ville d’Anne. La borne incendie aux Ajoncs d’or est validée. 

Bulletin municipal 

Suite à la réunion du 15 octobre, une proposition de nouvelle version est présentée. Quelques éléments graphiques 
sont encore à retravailler mais globalement la nouvelle présentation est validée. 

 



 

Droit de préemption 

M. le Maire rappelle que dans le périmètre urbain la commune dispose d’un droit de préemption de 2 mois pour 
acquérir un bien une fois le compromis signé et transmis par le notaire. Il convient aujourd’hui de donner un avis sur 
l’ancien cabinet dentaire, rue Duguesclin. Le Maire propose au Conseil de ne pas faire usage de son droit de 
préemption et sollicite l’avis des conseillers. Le Conseil se prononce pour le non usage du droit de préemption. 

Commission des finances 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission des finances.  

+ Le premier point concernait le prêt pour le budget eau à hauteur de 135000 euros. Deux banques locales ont été 
consultées. Le Conseil valide la proposition du CMB (  taux fixe à 2.14 % sur 15 ans avec remboursement progressif et 
trimestriel pour un cout total de 23 182.20 € + 200 € frais de dossier), le Maire prendra l’arrêté correspondant. 

+ Second point de la réunion, la taxe d’aménagement : Il est proposé au Conseil de maintenir la taxe d’aménagement 
telle qu’elle a été prévue en 2012 (avec ses exonérations) et d’exonérer désormais totalement les abris de jardin. Le 
Conseil approuve. 

Commission sports 

J.-F. Carro, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission sports qui s’est réunie le 11 octobre au stade Lucien 
Rault. M. Rocaboy était présent pour évoquer l’état du terrain et l’organisation du travail (tonte le jeudi pour éviter 
la panne du vendredi). La piste d’athlétisme a besoin d’un bon rafraichissement. Il est possible de faire les travaux en 
interne avec une lame de déneigement et la mini pelle.  

Le panneau de basket sera changé avec plus d’options désormais.  

AG de l’ACSE à Gausson : Il y a 6 éducateurs pour environ 5000 personnes encadrées sur l’année. Pour Plouguenast, 
ce sont 106 h au niveau des CAP Sport. Cela revient à 17 euros/h grâce aux subventions. Ce sont des emplois 
associatifs financés par la Cidéral, le Conseil général et l’association. J.-F. Carro a été élu vice-président de l’ACSE. M. 
le Maire le félicite et rappelle également l’engagement de D. Bidan dans cette association. 

Questions diverses 

+ Electricité : M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a interpellé ERDF collectivités au sujet des coupures 
brèves qui se sont produites au mois d’octobre. Ils ont reconnu l’existence de ces microcoupures et ont trouvé les 
raisons de ces dernières (branches trop proches de câbles et travaux réalisés sur le réseau pour La Motte). A priori 
ces dysfonctionnements sont terminés.  

+ Arrivée d’un médecin sur Plouguenast : M. le Maire salue cette installation qu’il espère durable. Elle occupe une 
partie de la maison médicale entourée d’autres professionnels de santé.  

+ Chantier insertion : J.-P. Etienne, Maire-adjoint, rappelle les travaux réalisés par le chantier d’insertion ADALEA 
(joints haras sur la partie parking, salle Père Henry au niveau des joints du pignon) et les objectifs de ces chantiers : 
respect des horaires, des collègues, remise en situation de travail. D’autres projets sont prévus en 2015. La 
commune prend à sa charge les fournitures et les repas. La commune touche une participation de l’ADALEA pour les 
repas. 

+ Restaurant scolaire : la question de l’origine des produits au restaurant scolaire est posée notamment au niveau de 
la viande. La traçabilité est évidemment assurée mais les filières de circuit court ne sont pas si simples à trouver. Il  y 
a un travail réalisé par le cuisinier pour les achats locaux : fromage blanc à Plessala, glace à Langast, pommes de 
terre à Ploeuc… 

 


