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Tarifs 2013 
 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente une proposition de tarifs pour l’année 2013 des différents 
services communaux. Il est ainsi proposé d’augmenter la location des salles de 3% pour les habitants 
de la commune et de 7% pour les habitants d’une autre commune. Il n’est pas prévu d’augmentation 
pour les autres services (location de couverts, cimetière…). Concernant le droit de place, il est 
demandé à ce qu’il soit payé en début d’année, à défaut l’autorisation d’occuper le domaine public 
sera retirée. 
 

Subventions municipales 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, propose un tableau récapitulant les subventions versées en 2012 pour 
les associations locales, intercommunales et extérieures. De nouvelles demandes apparaissent cette 
année. Il est proposé de porter à 103 euros la subvention  aux Amis de Kermaria et de subventionner 
à hauteur de 70 euros les Restos du Cœur.  
 

CCAS 

 
J. Helloco, Maire-adjoint, présente les différents budgets du CCAS (logements locatifs « les logis de 
Kermaria », le foyer médicalisé EHPAD « Résidence Kermaria » et le service d’aide à domicile). Ces 
budgets sont des budgets négociés avec le Conseil général. Dans le cadre de l’EHPAD, Plouguenast 
offre de nombreux services complémentaires aux familles (draps fournis, mobilier..) qui sont compris 
dans le tarif journalier. 
Des questions sont posées quant à l’agrément du SAAD par les mutuelles. Les démarches sont 
entreprises par le service, les mutuelles mettent parfois du temps à conventionner. Il ne faut pas 
hésiter à le signaler au service. 
 

Prêt 2012 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, rappelle que le Conseil municipal a autorisé à l’occasion du vote du 
budget primitif 2012, le recours à l’emprunt. M. le Maire a signé deux arrêtés pour conclure deux 
contrats de prêts dans la limite fixée par le budget. Ces propositions de prêt ont fait l’objet d’une 
étude préalable en commission des finances. Le 1er prêt de 150 000 euros est souscrit auprès du CMB 
et le second de 150 000 euros est souscrit auprès du Crédit agricole.  
 

Signalétique et fleurissement 

 
N. Moisan, Maire-adjoint, explique avoir sollicité plusieurs entreprises pour le fleurissement 
communal. Certains n’ont pas pu répondre favorablement du fait du manque de place pour stocker 
nos jardinières (120 jardinières, 23 bacs hexagonaux et 14 demi-lunes). Sur cette même base, deux 
devis ont été présentés : Berthelot à Quessoy et Yves Michel à Trévé. Par ailleurs, concernant le 
fleurissement des entrées d’agglomération, le gazon japonais expérimenté l’an passé ne s’est pas 



révélé très efficace. Il est proposé cette année de planter des dahlias en misant sur sa multiplication 
dans les années à venir. 
Enfin concernant la zone artisanale, des changements d’adhésifs sont à prévoir. Le devis de 
l’entreprise Decograph de Loudéac est accepté et pour les changements de latte pour la signalisation 
des villages, c’est l’entreprise Jezequel. 
 

ALSH 

 
M. le Maire présente quelques visuels du futur équipement dont les travaux ont démarré en 
décembre. L’entreprise Lelièvre TP assure le terrassement. La bonne terre récupérée a été 
transportée à la salle des fêtes. L’entreprise Nouet assure la partie maçonnerie. Les autres lots sont 
présentés en Conseil municipal. Les réunions de chantier se déroulent tous les lundis à 11h.  
 

Intercommunalité 

 
Vu l’arrêté du Préfet en date du 26 décembre 2012, il est demandé aux collectivités concernées de se 
prononcer sur le projet de périmètre d’une communauté de communes issue de la fusion de la 
CIDERAL, de la communauté de communes du Pays d’Uzel et de la communauté de communes du 
pays de Corlay, étendue aux communes de Caurel, St Guen, St Gilles Vieux Marché. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 Se prononce favorablement sur le projet de périmètre proposé par le Préfet. 
 

Questions diverses 

 
+ Réforme des rythmes scolaires : une question relative à la semaine des 4 jours et demi est posée 

avec ses conséquences sur la garderie, la restauration scolaire et le fonctionnement de l’ALSH le 

mercredi. A ce stade, les textes ne sont pas définitifs, il est donc difficile de se prononcer. Il semble 

néanmoins que l’on s’achemine au niveau de la CIDERAL à un report en 2014 de manière à laisser le 

temps à la concertation et à la réflexion sur les meilleures options à mettre en œuvre dans ce dossier. 

+ CIDERAL : Le dispositif Primo Travo est revu pour augmenter le plafond des ressources et ainsi 

permettre de poursuivre les travaux possibles d’amélioration de l’habitat sur le territoire. 

+ Zone de développement éolien : le Conseil aura à se prononcer prochainement sur ces zones. 

+ Finale de Terre attitude à Loudéac en septembre 2013 

+ Illuminations de Noël : les commissions vont se réunir pour prévoir d’inscrire au budget 2013 

l’achat de nouvelles illuminations de Noël. L’éclairage public devra se poursuivre plus tard le 24 

décembre 2013. 

+ ZAC : les discussions se poursuivent et le projet avance bien avec la Cideral et les propriétaires. 

+ Trottoirs rue du stade : les travaux ont été mis en attente du fait des projets de renforcement de 

réseau d’ERDF. 

 

 
 

 


