
Extraits du PV du Conseil municipal du 6 décembre 2012 
 

 

ALSH 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente le planning du démarrage des travaux suite à la réunion de chantier du 3 
décembre avec le Cabinet Pellan, l’entreprise Nouet (Gros œuvre) et l’entreprise Lelièvre (terrassement). La 
sécurisation du chantier a été évoquée, la circulation des enfants de l’école publique se fera par l’extérieur 
désormais, aucun stationnement sur le trottoir ne sera accepté.  
 

Commission Bâtiment 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente les travaux et les propositions de la commission Bâtiment du 22 novembre 
2012. Concernant la salle du Père Henry, les travaux de maçonnerie consistent à démolir la partie de mur en façade 
et le remonter et également un démontage de la cheminée intérieure puis le percement d’une porte. Ces travaux 
ont fait l’objet de plusieurs devis et il est proposé de retenir l’Entreprise Dieulesaint. Pour les menuiseries 
extérieures, il s’agit de remplacer l’ouverture actuelle et de poser une ouverture à la place du portail du garage. La 
commission propose de retenir l’offre en alu de la Sarl Fraboulet de Trévé. Ces travaux seront réalisés en 2013. 
Pour le presbytère, les travaux de peinture ont été réalisés par l’entreprise Dahirel et le remplacement des fenêtres 
au 1er étage est prévu semaine 50 par l’entreprise Menet. 
Au niveau de la salle des fêtes, le pignon de l’entrée principale sera ravalé par l’entreprise Offredo. La peinture sur 
les fenêtres côté coteau est également attribuée à l’entreprise Offredo. La lasure des portails de garage sera réalisée 
en régie. 
Au Stade de la Motte Parent, la clôture (avec panneaux fixes, portail coulissant et portillon) est attribuée à la société 
ESCEEV Quessoy. 
Par ailleurs, les chantiers d’insertion de la CIDERAL se sont bien déroulés. Un diaporama des réalisations est présenté 
avec les travaux à la salle du Père Henry (démolition du Panthéon), au niveau du mur de la salle des fêtes, au lavoir 
de la Fontaine St Anne et sur le mur arrière du Vieux-Bourg. 
 

Belle Fontaine 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, rend compte de l’évolution du chantier de Belle Fontaine. Les travaux pour les canalisations 
sont terminés et la mise en eau a été faite pour tester l’écoulement gravitaire. La pression se maintient bien. 
Actuellement, la réhabilitation du site commence avec la pose des caniveaux. Un planning des travaux est présenté, 
il est conforme aux engagements pris et la fin du chantier est toujours prévu pour début mars 2013. Concernant 
l’exploitation du bois, l’opération a coûté 3695.36 euros à la commune, bien en-deçà de ce qui avait pu être envisagé 
initialement. Grâce à la prestation de l’expert forestier, tout s’est bien déroulé : achat du bois par une entreprise de 
Plaintel, rognage des souches par l’entreprise Le Bail de Merléac. 
 

Classement voirie communale 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, présente au Conseil municipal plusieurs cartes et les linéaires de voirie communale. Le 
précédent comptage avait été réalisé en 1992 avec la DDTM. Cette fois il convient de classer la voirie des 
lotissements et de plusieurs routes dans la voirie communale. La longueur actuelle calculée en 1992 est de 84706 
mètres, désormais nous avons 89581 mètres de voirie communale.  
 

Questions diverses 

 
+ Zone Artisanale : M. le Maire expose avoir reçu une demande ferme de terrain pour la zone artisanale inscrite au 
PLU. La CIDERAL est compétente pour aménager les zones artisanales. Un rendez-vous a eu lieu avec le président de 
la CIDERAL et Fabien Lebars est venu sur place lundi 3 décembre pour évoquer le dossier avec les propriétaires. 
L’exploitant a également été reçu et informé pour connaître des modalités de l’opération. Les entreprises qui 
s’installeront pourront bénéficier d’une aide de la CIDERAL.  
 
+ Mairie : Suite au dernier conseil municipal, plusieurs questions ont été adressées au cabinet Hénon-Tudor. Des 
réponses ont été apportées. Les études de sol et les études Plomb/Amiante/état parasitaire doivent arriver. 



+Lotissement des Touchettes : M. le Maire a participé à une réunion le 3 décembre avec la CIDERAL, Cotes d’Armor 
Habitat et Michel Château, architecte. Un calendrier a été défini pour chaque opération : lotissement, gendarmerie 
et logements sociaux. Pour le lotissement, la 1ère phase de viabilisation devrait être terminée pour l’été 2013. Pour la 
gendarmerie, les travaux devraient démarrer en mai 2013 pour une inauguration en mai 2014, quant aux logements 
sociaux, la mise en location est prévue pour l’été 2014. 
 
+ CIDERAL : J.-P. ETIENNE, Maire-adjoint, s’est rendu au bureau de la CIDERAL où une aide a été accordée à 
Monsieur Lefresne, plaquiste qui va s’installer sur Plouguenast avec l’acquisition de 150 m2 dans un local de la zone.  
 
+ Contrat statutaire : la commune a souscrit par l’intermédiaire du centre de gestion des Côtes d’Armor un contrat 
d’assurance dit statutaire qui permet de s’assurer contre les arrêts de travail des agents. Ce contrat ne prenait pas 
en compte l’allongement de la durée de travail de 60 à 62 ans. Après des négociations, le nouveau contrat prévoit 
une augmentation du taux de cotisation qui engendrera selon les prévisions une hausse de 6000 euros environ l’an 
prochain. Ce nouveau taux de cotisation (6.55%) est garanti jusqu’en décembre 2015. 
 
+ Transcideral : A partir du 1er janvier 2013 , le tarif passe de 2 € à 3 €. Il est désormais demandé aux utilisateurs de 
s’inscrire préalablement en mairie pour obtenir une carte. La desserte de Kerio n’est plus assurée, le Conseil régional 
a repris la compétence avec la ligne de bus régionale.  
 
+ Aménagement espaces verts Salle des fêtes : il se poursuit avec les services techniques et l’entreprise Rouxel de 
Plessala. 
 
+ Salle Omnisports : des devis ont été demandés pour la mise aux normes des panneaux de basket. 
 
+ Prêt Commune : le budget principal avait prévu la réalisation d’un prêt pour 2012, il est proposé que la 
commission des finances étudie les propositions préalablement à la signature des actes par M. le Maire. 
 
+ Dates à retenir : prochain conseil municipal le 10 janvier 2013, vœux aux employés communaux le vendredi 11 
janvier et vœux à la population le dimanche 13 janvier 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


