
Extraits du PV du Conseil municipal du 7 mai 2013 
 

Dossier Mairie 

 
M. le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’autorisation donnée lors du précédent conseil, le permis de 
construire a été déposé le mardi 23 avril. Il doit passer en commission accessibilité à la fin du mois de mai et à la commission 
sécurité le plus rapidement possible de manière à obtenir le permis avant la rentrée. 
Les plans sont présentés au Conseil en tenant compte des derniers ajustements souhaités par les conseillers notamment 
concernant le perron sur la place de l’église et les entourages de portes. Les surfaces sont désormais posées, des choix restent 
en suspens, ils seront à réaliser lors de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises ou mis en option pour la suite de 
l’appel d’offres. 
Le démarrage est toujours fixé pour la fin de l’année 2013 si les appels d’offres sont tous fructueux. Les travaux de démolit ion 
sont présentés pour bien voir l’ampleur du chantier à venir. 
Le dossier Ecofaur est à déposer pour le 3 juin au Conseil Régional, une réponse devrait nous parvenir en décembre (100000 
euros). Par ailleurs, M. le Maire a entamé les contacts auprès de M. le Député, Vice-président de l’Assemblée nationale, afin 
d’obtenir une réserve parlementaire sur ce projet structurant.  

Compte rendu réunion OGEC 

 
M. le Maire informe le Conseil municipal avoir été sollicité pour une réunion avec l’OGEC de Plouguenast le 26 avril 2013. 
L’OGEC souhaitait présenter le cadre législatif et réglementaire de la prise en charge des élèves de l’enseignement privé par la 
commune et présenter les comptes de l’école St Pierre.  
M. le Maire a rappelé l’historique de Plouguenast avec le contrat d’association passé entre l’Etat et l’école St Pierre puis la 
délibération du Conseil municipal acceptant la prise en charge des classes élémentaires et maternelles de l’école St Pierre. 
M. le Maire a pris le soin de souligner la spécificité plouguenastaise en matière d’enseignement avec l’existence d’un RPI public, 
d’une école privée et d’un collège privé. Cette réunion a été l’occasion de rappeler l’importance du budget communal consacré 
à l’enseignement et au parascolaire contrairement à bien d’autres communes et notamment au niveau du restaurant scolaire.  
Ainsi la commune a toujours souhaité « faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de 
l'établissement qu'il fréquente » sans y être légalement tenue. Ainsi il n’existe pas de tarif différencié au niveau de la garderie ni 
du restaurant scolaire : la prise en charge entre le coût de revient et le coût facturé aux familles est intégralement imputée au 
budget communal. 
De même, pour des raisons historiques, la commune assure le service de restauration scolaire aux collégiens. Sur proposition du 
bureau municipal, le Conseil municipal adopte le montant du forfait communal accordé à l’OGEC pour un montant de 57000€.  
 

Acquisition foncière 

 
M. le Maire rappelle que le Conseil municipal avait approuvé la proposition d’user du droit de préemption concernant la 
propriété de Mme Anne-Monique Hamayon, rue Félix Couteau et l’avait également mandaté pour négocier l’acquisition de la 
parcelle restante à l’arrière du stade Lucien Rault. Mme Hamayon est venue le 27 avril dernier rencontrer M. le Maire et elle  a 
accepté de vendre les 1198 m2 restant. M. le Maire estime qu’il s’agit d’un bon accord permettant d’ouvrir des perspectives 
d’avenir dans ce secteur central de Plouguenast  
 

Lotissement des Touchettes 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente le compte-rendu de l’ouverture des plis dans le cadre des travaux de viabilisation du 
lotissement des Touchettes. Pour le lot 1, voirie, il y avait 9 entreprises candidates, l’entreprise retenue est la société Colas pour 
un montant HT de 61 956 €. Pour le lot 2, réseaux, 6 entreprises ont soumissionné et c’est la SEEG qui est retenue pour un 
montant de 118 950 €. Enfin pour le lot 3, téléphonie, 5 réponses sont arrivées et c’est la SADER qui obtient le marché pour un 
montant de 10 799 €. Au total, le marché est d’un montant de 191 705  € HT pour un estimatif de 270 000 €. Les travaux ont 
démarré rapidement pour respecter l’engagement pris à l’égard de M. Jean-Luc Rault de poser la canalisation entre le bassin de 
rétention et la zone humide avant la période de maïs. La 1

ère
 réunion de chantier officielle se tiendra le 22 mai en mairie avec 

pour objectif de finir pour le début de l’été. 
 

Suivi agronomique des boues 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, présente le compte rendu de la réunion de suivi agronomique des boues organisée par Valbé comme 
chaque année pour informer la municipalité et les agriculteurs recevant les boues de la station d’épuration de la qualité de ces 
dernières. En 2012, ce sont 420 m3 de boues qui ont été épandues contre 550 m3 en 2011. Cela vient en grande partie du fait 
que la SILAV ne nettoie plus ses camions sur le site de Plouguenast.  Daniel Bidan remercie une fois encore vivement les 
agriculteurs qui acceptent de recevoir les boues de la station et il propose d’augmenter de 5% le montant de l’indemnisation 
passant ainsi de 1260 €en 2011 à 1325 € en 2012 à répartir entre les exploitants.  



Voirie trottoirs Rue du stade 

D. Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal de la consultation lancée auprès de 3 entreprises pour la réalisation des 
trottoirs rue du stade prévue au budget 2013. Les prix au m2 sont les suivants : Bertho 11.90€/m2, Eurovia 11.45 € /m2, Colas 
11.60 €/m2. Il est demandé que le nouvel espace de stationnement de Kermaria soit également enrobé par la même occasion.  
Par ailleurs, le point à temps automatique va démarrer début juin et M. le Maire informe le Conseil que la CIDERAL fera réaliser 
les travaux d’enrobé sur le chemin menant au SIGM dans la Zone artisanale. 
 

Retrait SMICTOM 

Le Maire expose qu’à l’occasion du dernier conseil communautaire il a été constaté qu'au vu de la nouvelle configuration de la 
CIDERAL intégrant 12 nouvelles Communes le périmètre du SMICTOM devrait être modifié (adjonction de CORLAY, LANGAST ; 
retrait de MUR DE BRETAGNE, ST CONNEC) pour se rapprocher très sensiblement du périmètre de la CIDERAL élargi. La CIDERAL 
devenant très largement prépondérante au sein de ce Syndicat, il paraît opportun de consulter le Conseil Communautaire et les 
Communes sur le retrait de la CIDERAL du SMICTOM,  la CIDERAL reprenant en direct l'exercice de cette compétence au travers 
des moyens matériels et humains repris au SMICTOM. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette procédure 
de retrait : avis favorable. 
 

Retrait SYMEOL 

Le Maire expose qu’à l’occasion du dernier conseil communautaire il a été constaté que sur les 36 Communes concernées par 
l’action du SYMEOL, 28 feront partie de la fusion 2014 ; la CIDERAL devenant ainsi largement prépondérante au sein de ce 
Syndicat,  le Bureau, à l'unanimité a décidé de proposer le retrait de la CIDERAL du SYMEOL. Le Conseil Communautaire a émis 
un avis favorable à la mise en œuvre d'une procédure de retrait de la CIDERAL du Syndicat SYMEOL et décide de se rapprocher 
du SYMEOL pour obtenir les données financières, patrimoniales, ainsi qu'en matière de personnel, afin de préparer la mise en 
œuvre de la compétence par la CIDERAL au 01/01/2014. Avis favorable. 
 

CIDERAL - ZA 

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion avec un entrepreneur de Plouguenast s’est tenue le vendredi 2 mai en 
présence d’Alain Bruneau et Alexia Hervé de la CIDERAL sur le site de la future ZA du Pateureux. C’est un premier projet qui 
devrait entraîner de nouveaux à court terme. 

 

CIDERAL – diverses informations 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, représentait le Maire à la CIDERAL ce soir. Il transmet au Conseil les principales informations : 
+ Installations agricoles : la demande de M. Bouyer et de Mme Piel au Cas de Perra est validée et la deuxième tranche de 
subvention est accordée. 
+ Bibliothèques CIDERAL : prix ados de la ville de Loudéac, venue d’auteurs dans les écoles  et bébés lecteurs : venue d’un 
illustrateur à la bibliothèque. 

PROCLUB 

Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au programme Proclub qui est un groupement d’achat participatif auquel adhère 
avec satisfaction l’EHPAD depuis plusieurs mois. Il s’agit de maintenir nos fournisseurs mais avec des tarifs négociés et donc des 
économies à prévoir en matière d’alimentation au restaurant scolaire (10 à 20 %). Ces économies doivent permettre de 
compenser les différentes hausses des produits et maintenir une restauration collective de qualité. Avis favorable.  
 

Commission de suivi de site – CLIC du GIE NITROBICKFORD 

M. le Préfet sollicite la nomination par le Conseil municipal de Plouguenast de deux représentants de la commune pour siéger 
dans la commission de suivi du site qui se substituera au CLIC du GIE NITROBICKFORD. 
Il est proposé de nommer M. Lucien Bidan, titulaire et M. Ange Helloco, Maire, suppléant. 
 

Questions diverses 

+ Finitions parking de la salle des fêtes : l’entreprise doit revenir pour reprendre certaines parties du parking. L’aire de camping 
car va être étudiée. 
+ Lavoir du Pontgamp : le fond n’a pu être cimenté au cours du dernier chantier d’insertion CIDERAL. Cela va être réalisé par les 
services techniques prochainement. 
+ La vitesse route de l’Hôtel neuf est signalée, des panneaux sont commandés pour la rue du Val. La vitesse en centre bourg est 
également dénoncée.  
+ Eklectison 2013 : comme chaque année, la municipalité offre un spectacle aux enfants de la commune dans le cadre de 
l’Eklectison. Cette année c’est le conteur Amadou Sanfo qui a été retenu. Le lieu sera déterminé en fonction de la météo. 
+ Jardinières : suite aux travaux de la commission, les jardinières et les suspensions ont été achetées. Il y a eu une visite chez 
Yves Michel et il y a satisfaction sur le travail réalisé.  
+ Ouvrage de Jérôme Lucas : le recueil de témoignages de J. Lucas sur la période 1939-45 pour lequel la commune a donné un 
accord de subvention, devrait avoisiner les 200 témoignages locaux.  
+ Nouvelle médaille de la commune : N. Moisan, maire-adjoint, présente les nouvelles médailles de la commune pour les Noces 
d’or et autres évènements locaux. 


