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Commune de Plouguenast, Côtes d’Armor 
 

Extraits du Procès-verbal  de la séance du 4 février 2010 
 
 

Nouveau directeur général des services  
 
Le Maire présente M. Xavier Pirou qui est arrivé le 1er février sur le poste de directeur général des 
services en remplacement de Marie-Annick Rebours. Ils fonctionneront en binôme pendant quelques 
semaines. 
Les élus sont invités à se présenter un par un (nombre de mandat, commissions, emploi, vie 
associative…).  
M. Pirou remercie le conseil municipal et exprime également ses remerciements au personnel 
communal qu’il a rencontré cette semaine et avec lequel il a commencé à travailler.  

 
Vœux au personnel et la population  

 
Le Maire rappelle que les vœux au personnel ont été perturbés par la neige et donc reportés. Ce fut 
l’occasion de présenter les nouvelles personnes arrivant dans les services de la commune, Mme 
Morice à la MAPA et M. Pirou en mairie. Ces vœux sont toujours un moment important et permettent 
de mettre à l’honneur le sens du service public notamment en fêtant deux départs en retraite 
(Madeleine Hamayon et Edith Lucas) et en remettant la médaille d’argent à Mireille Collet notre 
ATSEM, en poste depuis 20 ans chez nous.  
Les vœux à la population ont été une bonne surprise, dans la mesure où les intempéries pouvaient 
faire craindre un fort taux d’absentéisme, ce sont plus de 200 personnes qui étaient présentes ce jour 
là. C’est la preuve d’un attachement fort des habitants aux projets de notre municipalité. 
 
 

ALSH 
 

Nadine Moisan fait ensuite le point sur la création de l’ALSH. Le 13 février prochain le groupe de 
travail doit finaliser un certain nombre de points pour permettre l’ouverture le mercredi 7 avril comme 
prévu. A priori il est donc prévu une ouverture pour les deux semaines des vacances de printemps et 
ensuite tous les mercredis jusqu’au mois de juin. 
Il reste des travaux à effectuer pour obtenir l’agrément, la visite étant prévue le 10 mars prochain. La 
commission des finances sera saisie pour déterminer les tarifs applicables. N. Moisan collecte les 
informations des communes environnantes.  

Ligne de trésorerie  
 

M. Jean-Pierre Etienne présente ensuite la ligne de trésorerie de la commune au crédit agricole. Cette 
ligne ouverte en février 2009 est d’un montant de 400.000 euros. La banque souhaite une 
confirmation. Les agios seront calculés sur la base de l’euribor 3 mois+ une marge de 0.60 + 
commission d’engagement de 0.10. La ligne est ramenée à 300000 euros. 
 

Subvention OGEC  
 

La subvention OGEC a été versée selon les modalités suivantes : 50% de la dotation de 2009 soit 
23.500 euros. L’ajustement sera versé en juin. 

Commission urbanisme  
 
M. Joël Helloco rapporte les travaux de la commission d’urbanisme principalement sur deux projets : 
l’aménagement du bassin et celui du bourg. 
a.- Concernant l’aménagement du bassin, les différents services de l’Etat sont venus début janvier 
pour voir le site. La mise en état ne devrait pas poser trop de problème, la consolidation de la digue 
devrait en revanche présenter un coût important. 
L’association rennaise d’insertion « Etudes et chantiers » va monter un dossier pour nous proposer un 
projet. 
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La Direction départementale des territoires et de la mer nous enverra les textes utiles sur lesquels 
s’appuyer de manière à présenter le projet selon une procédure allégée de déclaration de travaux. 
Cela devrait permettre d’obtenir des éléments chiffrés avant la période budgétaire. 
b.- Concernant l’aménagement du bourg, un état des lieux des propriétés a été réalisé. La commission 
poursuit ses réflexions autour des avantages et des inconvénients de l’existant. La prochaine réunion 
étant fixée au 18 février. 

Commission sports  
 

M. J.-F. Carro a présenté les éléments de la dernière réunion de la commission des sports de la 
CIDERAL qui s’est tenue le 19 janvier 2010. Les élus ont été informés du bilan annuel des Aquatides, 
de la fréquentation au centre équestre qui est à son maximum. Par ailleurs, un tableau récapitulatif 
des demandes de subventions est donné aux élus. 
Il est prévu en mai 2011 une étape du tour de Bretagne cycliste avec l’étape finale à Loudéac pour un 
budget de 20000 euros, la CIDERAL en prendrait la moitié à sa charge, la ville de Loudéac l’autre 
moitié. Le tour passerait sur 16 communes de la CIDERAL. 
Il est également prévu de mettre en place un projet de traversée de la Bretagne en VTT par les voies 
vertes, un des circuits concernerait la CIDERAL. 
Le raid des collèges qui s’était tenu à Plouguenast l’an passé est renouvelé sur notre commune pour 
2010 sur le site de Guette-es-Lièvres, le 28 mai avec les élèves de 5e et de 4e (2 collèges de Plémet 
et 2 collèges de Loudéac et le collège de Plouguenast). 
La base nature fera l’objet d’une nouvelle communication avec un site internet et une nouvelle 
plaquette. 

Informations CIDERAL  
 

Le Maire informe le conseil municipal des derniers éléments issus de la réunion du bureau de la 
CIDERAL.  
Le dossier de l’éolien a été refusé par le préfet en raison essentiellement de problèmes 
environnementaux (étude paysagère et données trop anciennes). Le projet va être représenté. Il est 
rappelé que nos projets culturels peuvent être insérés dans le CIDERAL infos comme le concert des 
jeunes ou autres manifestations. 

Questions diverses  
 

Voirie  
Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention ATESAT avec la DDTM. Il s’agit d’une 
assistance technique fournie par les services de l’Etat en matière de voirie pour un montant de 502 
euros par an. C’est la dernière année puisque ces services n’assureront plus cette assistance en 
2011. 
Le programme de voirie a été déterminé lors d’un précédent conseil municipal et le lancement des 
opérations de marché est prévu rapidement pour avoir les meilleurs prix avant le budget et si possible 
une réalisation avant l’été. Le marché va être préparé par les services de l’Etat pour partie en tranche 
ferme et pour l’autre en tranche conditionnelle. 
Il est noté par ailleurs un problème d’accès aux bâtiments d’élevage pour les poids lourds. Il convient 
de stabiliser les accès notamment sur les chemins d’exploitations qui subissent des dégradations 
importantes. 
L’association foncière sera appelée à se réunir prochainement. 
Eau 
+ La préfecture lance une campagne d’incitation à la consommation de l’eau du robinet en insistant 
sur le fait que l’eau est le produit le plus contrôlé au monde. Dans ce cadre il est proposé au conseil 
municipal d’opter pour un passage à l’eau du robinet au restaurant scolaire. 
 
+ Convention STAEP 
Il s’agit d’une assistance à Launay-Jean avec un service du conseil général. Jusqu’à présent le suivi 
était gratuit (sans les analyses), désormais une convention permet de prévoir un bilan complet avec 
analyses pour un montant de 1300 euros/an. 
+ Une réunion de suivi à propos des captages est prévue le 5 février prochain 
 
Eglise du Vieux-Bourg   
Le maire fait un point sur la convention avec la Fondation du patrimoine concernant la souscription. Il 
y a un accord sur le document à envoyer et à diffuser. L’objectif est d’atteindre 16318 euros et 50 
donateurs. En effet si nous atteignons ce chiffre, la Fondation prévoit un abondement d’environ 70% 
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du montant collecté. La signature de la convention et le lancement de la souscription se feront en 
février/mars. Les personnes privées comme les personnes morales pourront donner. 
 
Neige   
Le Maire rappelle le caractère exceptionnel de l’évènement neigeux par sa durée et son importance. Il 
faut bien constater notre absence d’équipement en la matière. Il est donc prévu une réunion sous 
l’autorité de D. Bidan avec les agents pour envisager un plan d’action neige permettant de mettre en 
place des actions automatiques en cas de chutes de neige. Le Maire évoque aussi la solidarité en 
cette période. 
 
Soirée Disco du 20 février   
Le maire propose au conseil municipal de prendre un arrêté visant à interdire la consommation 
d’alcool sur le parking de la salle des fêtes pour la soirée du 20 février. Cette soirée accueille des 
mineurs. Il est prévu de rencontrer les organisateurs au préalable et de prendre cet arrêté pour cette 
date précise. 
 
Elections régionales des 14 et 21 mars  
Le Maire rappelle les dates des élections régionales et demande aux élus absents de se faire 
connaître de manière à organiser au mieux ces journées.  
 
Recensement   
Les opérations de recensement se poursuivent jusqu’au 20 février. 
 
Haïti  
Il est demandé à la commission Finances de réfléchir à une aide possible en faveur d’Haïti. 
 
Vacances et Familles 22  
Chaque année le logement à l’étage du Haras est mis à la disposition de l’association Vacances et 
Familles. Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention de mise à disposition 
pour les vacances d’été. 
 
Subventions  
Les subventions allouées aux élèves pour les classes de découverte ou autres (plus d’une journée) 
sont accessibles exclusivement aux enfants résidants sur la commune sans limitation dans le cadre 
de la scolarité. Les subventions sont versées aux organismes de gestion des établissements sous 
réserve d’une communication de la liste des participants et du détail des projets. 
 
Association des Chefs de Familles chrétiennes  
L’association demande à pouvoir utiliser le préau de l’ancienne école publique de manière à y stocker 
du papier dans le cadre d’une action caritative. Le conseil souhaite connaître la durée de ce stockage 
et les conditions de sécurité nécessaires. 
 
Visite à la doyenne  
Mme Joëlle Guiguen et M. J. Helloco ont rendu visite à la doyenne de Plouguenast pour ces cent 
deux ans. 
 
Prochain conseil le 4 mars  
 


