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Extraits du Pv du Conseil municipal du 7 juin 2012 
 

Mairie et espaces publics 

M. Le Maire remercie tout d’abord Mme Tudor et M. Henon du cabinet d’architectes Henon-Tudor et M. Lanctuit, 
architecte-paysagiste. 
M. le Maire refait l’historique de la future Mairie en précisant que la salle Martin devient de plus en plus exigüe.  
C’est un projet qui date de 1995 : Lucien Boscher avait sollicité le CAUE pour revoir le bâtiment. En 2000, une 
réunion à la mairie de Plouguenast avait lieu avec la DDE et le CAUE. La première urgence était d’abord de refaire 
une école avant d’envisager une mairie. Plusieurs projets ont ensuite retardé le projet mairie. Au cours de ce 
mandat, il a été décidé de relancer le projet. La première évocation en Conseil municipal date de janvier 2011. Un 
projet comme ça c’est au minimum 3 ans avait déjà insisté M. le Maire. Accompagnée par le CAUE (B. Belorgey, 
architecte et E. Le Jallé, urbaniste),  l’équipe municipale a travaillé sur le projet en prenant en compte les contraintes 
financières. Une visite de la mairie de Ploeuc sur Lié a permis de mieux cerner le projet de restauration comme le 
nôtre.  
Un appel à candidatures  a été lancé, auquel 15 cabinets ont répondu. Nous souhaitions une équipe 
pluridisciplinaire, un binôme architectes et architecte-paysagiste. Le 9 septembre 2011 se tient l’audition des 4 
cabinets retenus . Le 23 septembre, une nouvelle réunion se tient avec le cabinet Hénon-Tudor et M. Lanctuit puis  
nous attribuons le marché. Ensuite le diagnostic a commencé et nous nous revoyons le 2 mars 2012. Entre temps, la 
Commune s’est lancée dans le projet ALSH grâce à des perspectives de financement intéressantes . 
La 1ère esquisse présentée fera l’objet de discussion en commission urbanisme et en commission élargie puis en 
conseil municipal. Plusieurs déplacements sur le terrain se feront. Le Maire a apprécié les échanges, les retours avec 
l’équipe d’architectes. Les modifications étaient proposées toujours avant le Conseil municipal ce qui était 
appréciable dans la gestion de la présentation aux élus des évolutions. Il s’en est suivi deux autres esquisses avec à 
chaque fois des échanges avec les architectes, la commission élargie. Le personnel administratif et la bibliothécaire 
ont également eu une présentation du projet, les services techniques seront également informés prochainement. 
Enfin nous avons la restitution ce soir après une dernière réunion de cadrage tenue le vendredi 1er juin. 
C’est un projet important pour une commune comme la nôtre : si nous avons la chance de connaître le 
développement de la commune, les ressources ne se développent pas au même rythme. Il faut constater le 
consensus global sur ce qui est présenté en ayant bien à l’esprit la notion de phasage, tout ne se fera pas d’ici 2014. 
L’important est d’avoir un projet global sur un terme plus long. Une présentation au niveau de la population sera 
faite début juillet (le 10 juillet à 19h à la salle des fêtes). 
M. le Maire adresse à nouveau ses remerciements pour l’écoute des 3 membres de l’équipe et espère poursuivre 
dans le même esprit avec cette bonne communication.  
 

Commission des finances 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente le compte-rendu de la commission des finances notamment au niveau de la 
subvention OGEC. La commission propose le versement de 53500 € pour cette année dans le cadre du contrat 
d’association. 
 
L’école St Pierre présente une demande de subvention pour la classe de découverte concernant 43 élèves. Cette 
classe de découverte se déroulera à Guerlédan du 25 au 27 juin. Confirmant une position prise depuis plusieurs 
années, la commission propose de retenir le principe d’une subvention de 20 euros par élèves soit 860 euros. 
 
Une nouvelle association fait une demande de subvention : les amis de Kermaria. Cette nouvelle association vise à 
tisser et entretenir des liens entre le Foyer et l’Ehpad ainsi qu’avec les familles. La commission propose le versement 
d’une somme de 100 euros pour la création et de 100 euros pour le fonctionnement. 
 

PLU 

 
M. le Maire rappelle les différentes étapes de cette modification qui vise à permettre l’installation de la nouvelle 
gendarmerie et d’un lotissement à l’entrée de l’agglomération. L’enquête publique s’est tenue pendant un mois en 
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mairie sous la direction de M. Bachelet. Quelques remarques ont été faites et des réponses y ont été apportées dans 
la rédaction du rapport.  
M. le Maire propose donc l’approbation du rapport d’enquête publique et  la modification Zone 10 et 11 Nas en 
NAR. 

 

Compte de gestion, compte administratif Lotissement 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente au Conseil municipal les résultats du compte de gestion réalisé par M. le 
Trésorier et le compte administratif du budget Lotissement. Ces comptes sont approuvés et étant mis à zéro, le 
budget est dissout. 

 

SDIS 

 
M. le Maire rappelle brièvement l’historique du transfert du centre de secours au SDIS. Suite à des difficultés avec le 
cadastre, un rebornage a été réalisé par le cabinet A&T ouest. Il est donc proposé au Conseil municipal de confirmer 
le transfert des parcelles au SDIS. 
 

Questions et informations diverses 

 
 Cideral : M. le Maire rend compte de la dernière réunion de la Cideral au cours de laquelle  ont été abordé 

les thèmes du portage foncier et l’aide à l’immobilier. 
 Forum des associations : J.-F. Carro, Maire adjoint, informe le Conseil qu’une réunion de commission s’est 

tenue le 31 mai pour évoquer le prochain forum des associations et qu’il y a une recherche d’animation pour le 8 
septembre 2012. 

 Eklectison : pour rappel, le festival se déroulera le 29 juin. La municipalité offre, ce même jour, aux enfants 
des écoles un spectacle de Gilles Thoraval . 
 ALSH : M. le Maire informe le Conseil municipal que la demande de subvention auprès de la Région via le 

pays Centre Bretagne sera étudiée le 26 juin. Il informe également le Conseil que nous avons obtenu 15000 € au titre 
de la réserve parlementaire du député pour ce projet. 

 Paroisse : Monseigneur Moutel a informé M. le Maire du départ de l’Abbé Delépine de la paroisse de 
Loudéac. Un nouveau prêtre aura en charge la paroisse et un prêtre résidera désormais à Plouguenast. 

 Commission urbanisme : J. Helloco, maire-adjoint, informe le Conseil municipal du travail de la commission 
urbanisme sur le règlement du lotissement des Touchettes 

 Peupliers : ils ont été abattu et les déchets  seront ramassés par la Cuma, l’entreprise Lechevestrier va les 
broyer pour fournir au service espaces verts des réserves de paillis. 

 Belle fontaine : D. Bidan, maire-adjoint, informe le Conseil que l’ouverture des plis est prévue le 26 juillet et 
l’attribution le 2 août à 10h30. 
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