
Extraits du PV du Conseil municipal du 5 juillet 2012 

Compte rendu commission Bâtiment 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente le compte-rendu de la commission bâtiment qui s’est tenue le 18 juin dernier 
avec un ordre du jour assez chargé. 

La salle des fêtes : il est proposé de repeindre le pignon côté entrée et de revoir la décoration au niveau du bandeau 
et l’entourage des portes. Il conviendra de mettre en place une signalétique « salle des fêtes ». La rampe sera 
également à repeindre et l’ouverture par les pavés de verre à condamner s’il n’y a plus d’usage. Le chiffrage est 
demandé pour ces travaux. 

De même concernant les travaux à l’intérieur, un faux plafond neuf avec pavé d’éclairage va être mis en place. Un 
devis de l’entreprise Gourdel à 368 euros HT est proposé et adopté. Pour les peintures des murs, des portes 
battantes et des portes d’entrée, il sera fait appel à l’entreprise d’insertion DES. Les couleurs ont été choisies en 
commission (gris et cerise). Enfin les fenêtres côté coteau sont en mauvais état au niveau de la peinture, un devis a 
été sollicité. 

Presbytère : J.-P. Etienne présente les plans existants et les travaux à prévoir. Globalement,  ce sont surtout des 
travaux de nettoyage des fenêtres. Il y a également des travaux de tapisserie à prévoir ainsi que le changement des 
fenêtres et la mise en place d’une fermeture de l’appartement privé. 

Salle du Père Henry : l’association des chefs de famille a présenté une demande de travaux concernant cette salle qui 
accueille outre le catéchisme, les activités musiques, chorale et des réunions paroissiales. Les murs sont très abimés 
et nécessite des travaux pour consolider l’ensemble. Une cheminée est à démolir de manière à créer une porte entre 
les deux espaces existants. Une ouverture serait faite à la place de l’ouverture du garage et un wc aux normes 
handicapées serait installé. L’annexe serait à démolir et la commune devrait amener l’eau jusqu’à la salle. Le puits 
sera sécurisé. Les travaux intérieurs seraient réalisés par l’association et les deux salles seraient mises à disposition 
de la commune. Un chiffrage devra parvenir au Conseil municipal de septembre. 

Stade de la Motte-Parent : Le projet est de fermer l’accès au parking du stade en installant deux parties fixes avec un 
grillage rigide, un portillon pour l’entrée piétons et un portail coulissant. Pour limiter les problèmes de clefs, il est 
envisagé un système à code. Le chiffrage est à venir. Le filet derrière le but côté rue du stade est à revoir en partie 
basse. La commission s’est prononcée défavorablement à la demande de construction d’un mur de frappe 2 m x 6 m. 

Four à pain : la maison attenante nécessite la réfection de sa couverture. Le devis Tardivel est de 3558 euros HT. 

Ecole publique ; l’aménagement du talus sur la cour en rondins de bois est programmé pour début juillet. Ce sont 
des travaux réalisés en régie avec 1800 euros HT de matériel. 

Compte rendu conseil d’école 

N. Moisan, Maire-adjoint, présente le compte-rendu du Conseil d’école qui s’est tenu le 21 juin dernier. 

Ce conseil fut l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets pour 2012/2013. Le plan 
d’aménagement du talus de la cour a été approuvé. Les projets de classe de découverte ont été présentés : 4 jours à 
Paris et 3 jours à Belle Isle en terre. Une demande de modification de l’emplacement du panneau indicateur est 
formulée pour indiquer l’école publique au niveau du restaurant scolaire. Le sens interdit est matérialisé et si des 
voitures passent elles encourent les sanctions par la Gendarmerie. 

Une demande d’équipement en tableau numérique a été faite. Le ministère subventionnait auparavant ces 
équipements, la précédente équipe pédagogique avait refusé à l’époque cet investissement. Aujourd’hui il n’y a plus 
de financement pour ce genre d’acquisition. Les différents meubles demandés sont commandés et seront livrés 
rapidement. Les travaux suite à l’expertise dans le cadre de la dommage ouvrage devront être terminés pour la 
rentrée. 

 

 



ALSH 

M. le Maire est heureux de présenter le financement du projet puisque tous les partenaires sollicités ont répondu 
favorablement et au maximum de ce que l’on pouvait espérer. C’est donc un dossier qui est particulièrement bien 
financé et ce, avant même le démarrage des travaux. M. le Maire rappelle qu’il s’est déplacé auprès du Préfet pour 
obtenir la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et au niveau de la Région via le Pays centre-Bretagne. 
La Cidéral va également participer par le biais d’un fonds de concours. La Caf participe sous la forme d’une 
subvention et d’un prêt à taux zéro sur 10 ans. Le Conseil général financera le projet par le biais du contrat de 
territoire et enfin M. le député, par la réserve parlementaire, assure également une partie du financement de cet 
équipement important pour nos familles et nos enfants. M. le Maire remercie tous les acteurs de cette réussite dans 
la préparation du dossier (CAF, CIAS de la Cidéral, PMI du Conseil Général…).  

Questions diverses 

 Tarifs Restaurant scolaire : la commission des finances se réunira pour déterminer le tarif du restaurant 
scolaire en prenant en compte le bilan de l’année. 

 Subvention Cithéa : le Cithéa avait sollicité une subvention de 2000 euros pour l’équipement numérique de 
la salle de cinéma de Plouguenast. La commission des finances ayant validé la proposition, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver cette subvention de 2000 euros. 
 Départ Pascal Pellan : M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il s’est rendu avec J.-P. Etienne, Maire-

adjoint au départ de Pascal Pellan à la Chambre des métiers des Côtes d’Armor. 
 Départ de l’adjudant-chef Mazars : M. le Maire s’est rendu au départ de l’adjudant-chef qui quitte 

Plouguenast pour Port-Brillet. Il sera remplacé à la rentrée. A cette occasion, il a été rappelé que le dossier de la 
nouvelle Gendarmerie était bien engagé, qu’il avait reçu l’aval des affaires foncières pour 4 logements, un bâtiment 
administratif et un logement pour un stagiaire. Le Maréchal des logis-Chef Chauvat nous quitte également et son 
remplaçant sera nommé en septembre. 

 Familles rurales : une nouvelle activité chorale des enfants est prévue à la rentrée prochaine. M. le Maire 
salue l’initiative. 
Le Conseil municipal se rend ensuite au Presbytère et à la salle du Père Henry pour un état des lieux. 

 

 

 

 


