
MAIRIE de PLOUGUENAST  
 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 5 juin 2008 à 19 h 30 à la salle Pierre Martin 
 
Ordre du jour – 

 

• Compte-rendu de la commission Voirie 
• Urbanisme : Lotissements Rue des Lilas et Hôtel Neuf 
• Bâtiments : Travaux en cours 
• Station de pompage d’eau de Launay Jan : Calendrier 
• Compte-rendu de la commission vie associative (préparation du forum) 
• Signalétique Guette-ès-Lièvres 
• Achat de matériel scolaire 
• Questions diverses 

--------------------------------------- 

EXTRAITS DE P.V. DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance ordi naire du 07 mai 2008 
 
Projet d’implantation d’une Antenne Orange-France  – Face aux soucis d’accessibilité au réseau 
rencontrés par ses utilisateurs, la société de téléphonie mobile Orange propose l’implantation d’une antenne 
sur la commune. Trois possibilités d’implantation ont été proposées par l’entreprise : 

• Sur le stade de la Motte-Parent 
• Sur un terrain privé 
• Sur le château d’eau 

Pour chacune de ces solutions, la construction d’un local technique était indispensable. Le Conseil Municipal 
a choisi l’option de la pose de l’antenne sur le château d’eau. 

Projet d’implantation d’éoliennes sur la commune  – Présentation est faite au Conseil Municipal du projet 
d’implantation d’éoliennes établi par La Société Windstrom. 

Le Conseil Municipal, conscient du besoin de développer les énergies renouvelables, donne son accord 
pour la poursuite de l’étude. 

BATIMENTS  

� Le  programme d’entretien des bâtiments pour l’année 2008 est remis à chaque élu. 

Sport  –  

� Le Conseil s’est prononcé sur le remplacement des deux abris de banc de touche sur le stade Lucien 
Rault. Le devis de l’entreprise Connan, pour un montant de 2 460 euros a été retenu avec un engagement 
d’installation pour juillet (avant les 40 ans de la JSP). 

� Au stade de la Motte-Parent, la transformation de la partie bar en local rangement soulève l’inquiétude 
des possibilités d’abris en cas de mauvais temps pour l’école de foot. 

� Concernant la salle omnisports, un panneau extérieur d’informations est demandé. 

Eglise du Bourg  – Le changement des quatre fenêtres du clocher est envisagé. La proposition de 
l’entreprise Le Marchand est retenue pour un montant de 11 527 euros. 

Vivier  – La poursuite de l’aménagement du vivier aura lieu au mois de juillet durant 3 semaines par un 
chantier d’insertion. 

Atelier municipal  – Le préjudice du vol est estimé à 3900 euros TTC. 

ACTION SOCIALE  

Service d’aide à domicile  - La constitution d’un  SIVU (Syndicat Intercommunal à vocation unique) se 
poursuit par une réunion de présentation des travaux le 6 juin, le dossier devant être déposé au CROS pour 
le 20 juin. Une réunion d’information avec toutes les aides à domicile est prévue le jeudi 29 mai. 

ENVIRONNEMENT 

Nettoyage des rues de l’agglomération – Un contrat vient d’être passé avec l’entreprise Théaud de Saint-
Méen-le-Grand pour l’entretien des rues. Une estimation de 7 à 8 heures de travail a été faite pour une 
longueur de 16 940 mètres au prix de 82 euros de l’heure. Le passage de cette machine aura lieu 3 à 4 fois 
par an. 

Captages  – Dans le cadre de la protection des captages, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que les nouveaux propriétaires des terres appartenant à André Rouillé ne disposeront pas des DPU 
associés à ces terres. 



Station de Launay Jan  – L’appel d’offres pour la réhabilitation de la station doit avoir lieu en juin pour une 
ouverture des plis en juillet. Le début des travaux devrait avoir lieu en septembre. 

LOTISSEMENTS 

���� Rue des Lilas  -  Une rencontre est prévue avec le Géomètre  le vendredi 16 mai pour prévoir 
l’aménagement des bassins de rétention. 

���� L’Hôtel Neuf  – Une réunion avec le SDE est également prévue le 16 mai concernant l’effacement du 
réseau. 

Suite à l’acquisition de la parcelle ZR 007 à l’Hôtel Neuf, une indemnité d’exploitation sera versée aux 
exploitants : deux modes de calculs ont été proposés ; la proposition retenue par le Conseil Municipal 
s’élève à 6 447,58 euros.  

Un carottage est sur le point d’être réalisé sur le terrain. 

DIVERS 

Journée « Terres d’Enjeux »  - Alain Rault, directeur de l’Ecole St-Pierre informe le Conseil Municipal de 
cette journée d’animations du 16 mai.  

C’est un projet européen, en lien avec l’UGSEL, qui a pour thème le développement durable. Pour 
Plouguenast, cette journée aura lieu sur l’espace de la salle des fêtes et à Guette-es-Lièvres et réunira les 
écoles de Plouguenast, Gausson, La Motte, Plessala et Saint-Gouéno.  

Une soirée débat sur le thème de l’environnement et du développement durable clôturera cette 
manifestation à 20h30 à la salle des fêtes de Plouguenast avec la participation de Monsieur Chollet du 
SMICTOM et de Monsieur Faisant, spécialiste de l’Eco-habitat. 

Proposition de La Poste – Un nouveau système concernant le PAP (Prêt à poster) vient d’être mis en 
place par La Poste. Désormais, La Poste prendra à sa charge l’impression des enveloppes, le cliché étant 
fourni par la mairie et pouvant changer tous les six mois.  

Concentration de tractions  - Le départ du Tour de Bretagne des tractions sera donné à Plouguenast le 
vendredi 11 juillet de 9 h à 11 h sur le parking de la salle des fêtes. Une trentaine de véhicules s’élanceront 
de notre commune pour rejoindre Brest le 14 juillet. 

Ecole publique  – Une demande de la directrice a été faite pour la signature d’une motion réclamant la 
pérennisation des emplois EVS (Emploi de Vie Scolaire) et AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). Le Conseil 
Municipal, conscient de l’intérêt de maintenir ces postes, accepte de signer cette motion. 

Courrier des habitants de Saint-Théo  – Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par les 
habitants de Saint-Théo, demandant l’effacement de réseaux dans le village dans le cadre des travaux 
d’assainissement collectif.  

Ces derniers n’étant pas à l’ordre du jour, la demande n’est pas retenue par le Conseil municipal pour le 
moment. Suite au diagnostic qui doit être fait dans l’année dans le cadre du SPANC, la question de 
l’assainissement collectif de Saint-Théo et Tercia pourra être étudiée.  

Transformateur à Saint-Théo  -  La municipalité a reçu un courrier des riverains  demandant le changement 
du transformateur datant des années 50 qui se trouve dans le centre du village.  

Le Conseil Municipal a pris en compte cette demande et Monsieur le Maire s’engage à prendre les 
dispositions nécessaires auprès du SDE. 

 

� Un point est fait sur les différentes commissions CIDERAL. 

� Feu d’artifice : un budget de 2180 euros est alloué pour l’achat d’un feu d’artifice auprès de la société 
Lesné. 

� Cap sports Eté : les animations auront lieu du 7 juillet au 14 août. 

� Restauration du drapeau Anciens Combattants 1914-1918 : Les Anciens Combattants de la Commune 
ayant fait la demande que le drapeau soit encadré et déposé à la Mairie en souvenir, le Conseil Municipal 
s’engage à ce que celui-ci soit prêt pour la cérémonie du 11 novembre 2008, 90ème anniversaire de la 
commémoration. 
 
� Fête de la musique : le foyer des jeunes l’organise le 27 juin sur la place de l’église. 
 

 

 


