
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MAIRIE DE PLOUGUENAST 

Côtes d'Armor 

 

Extraits de PV du Conseil municipal du 7 juillet 2011 

 
Commission des finances 

 
J.- P. Etienne, Maire-Adjoint, présente le compte rendu de la commission des finances qui s’est tenue le 27 juin. 
+ OGEC : présentation du tableau des charges et des recettes ainsi qu’un tableau des effectifs des écoles de la 
commune. Il est proposé de faire évoluer la subvention de 4%. Un acompte a été effectué en janvier et le reste sera 
versé en juillet. Les effectifs dans nos écoles sont importants. Au niveau de l’école  publique, l’ensemble des 
enseignants change : c’est la directrice de Langast qui arrive sur Plouguenast, l’autre enseignante arrive de St Brieuc, 
à Gausson une nouvelle enseignante arrive également. Au niveau du privé, une nouvelle enseignante sur un demi-
poste et un remplacement sur la décharge de direction. Au niveau du collège, des changements sont  à prévoir 
également. 
+ Restaurant scolaire et Garderie : le bilan financier est pour le moment provisoire. Evolution importante de la 
fréquentation au restaurant scolaire. Tarifs proposés par la commission : maternelles 2.60, primaires 3.30, collège 
3.90. ces tarifs sont adoptés par le CM. 
Pour la garderie, une fréquentation plus importante est à noter cette année. Tarifs proposés : 1.65 matin, 2.10 soir, 
3.20 pour matin et soir. Ces tarifs sont adoptés par le CM. 
+ Subvention Eklectison : bilan du Festival, M. le Maire remarque la qualité de l’organisation, du rangement le 
matin…1900 Entrées payantes, une vraie réussite. Le dossier de demande de subvention est particulièrement bien 
monté et argumenté. L’an passé nous avions accordé 700 euros et la commission propose de passer à 800 euros, les 
autres partenaires ont également augmenté leurs participations. 
+ FSL : le Conseil général renouvelle sa demande, le bilan a été présenté. L’an passé nous avons versé 300 euros. 
En février nous avions accordé 450 euros. 
 

SDCI (Schéma départemental de coopération intercommunale) 
 
M. le Maire propose de reprendre le même principe que la CIDERAL pour les avis et de ne prendre en compte que les 
propositions concernant notre territoire. 
Le premier point proposé est la fusion avec la Communauté de communes d’Uzel : logique de territoire (travail déjà au 
niveau du pays, portage du repas, trans’cideral…). Unanimité pour la fusion. 
Le second point concerne le souhait de Langast d’intégrer la CIDERAL. L’avis est unanime également pour favoriser 
la logique locale. 
Le troisième point concerne la Communauté de communes de Guerlédan, déjà engagée avec le SMICTOM, le 
CACsud…, ou plusieurs communes de cette Communauté. Le Conseil ne s’oppose pas à leur arrivée mais laisse le 
choix à la communauté ou aux communes de nous rejoindre. 
 

Commission Bâtiment 
 

Stade de la Motte-Parent : la réunion s’est tenue le 29 juin dernier. Le tour des lieux a été fait avec le président de la 
JSP Foot. Les murs sont sales, la périphérie également. A l’intérieur, le vestiaire d’arbitre n’est plus utilisable en tant 
que tel. Il conviendrait de carreler l’espace douche des locaux. Le chauffage est également à changer. La rampe de 
vestiaire sur le panneau de bois est à refaire, une deuxième rangée est souhaitée. La peinture intérieure est 
demandée au niveau vestiaire. Pour le vestiaire visiteurs, les remarques sont les mêmes. Le petit local « rangement 
école de foot » est à conserver, d’après la JSP il est fonctionnel. La chaufferie n’a pas besoin d’être revue. L’espace 
buvette devrait être repris pour enlever le bar et refaire le point d’eau : il conviendrait de partager en deux et de faire 
un espace fermé à droite avec buvette et rangements.  Il faut maintenant chiffrer la maçonnerie et le carrelage.  
Sur le terrain, pas d’abri bancs de touche. Il faudra changer un pare-ballon et l’installer en même temps qu’au stade 
L . Rault. Il faut repeindre les poteaux de buts et changer les filets. La fermeture du site est à envisager pour éviter les 
intrusions non souhaitées. 
 

Point sur le dossier Mairie 
 
M. le Maire rappelle que c’est un dossier qui nous occupera jusqu’à la fin du mandat.  
J. Helloco, Maire-adjoint, présente l’évolution du dossier sur lequel nous avons le soutien du CAUE. Le 19 avril un 
appel public à la concurrence a été lancé, 15 réponses sont arrivées pour le 19 mai. Cet avis publié dans tout le grand 
ouest indiquait comme objet du marché la reconversion d’un bâtiment ancien en mairie intégrant le traitement des 
abords et espaces publics. La consultation est ouverte aux équipes pluridisciplinaires composées au minimum d’un 
architecte mandataire et d’un paysagiste DPLG (diplômé par le gouvernement) ou équivalent. Plusieurs critères ont 
été utilisés : moyens humains, moyens matériels, chiffres d’affaire, dossier administratif, proximité, références sur 
projets similaires, intérêt porté au dossier…Après un examen individuel 4 équipes ont été retenues pour une audition 
le 9 septembre prochain. 



 
ALSH 

 
J.-P. Etienne, Maire-adjoint, propose les tarifs suivant : 
garderie : 1 euro, la journée : 12.20 € et la demi-journée : 5.10 €. 
 
M. le Maire rappelle le projet d’extension suite à l’abandon du projet de rachat de l’ancien cabinet dentaire : un dossier 
de pôle excellence rurale avait été présenté avec Plémet. A priori, le PER a été attribué à la Maison des services 
publics de Loudéac. Le dossier et le plan de financement sont présentés aux élus. 
M. le Maire explique la possibilité de financement par le contrat de pays (Région Bretagne) en remplacement du PER 
pour un montant de 51 000 euros. Ce sera un projet 2012. 
 

Association Foncière 
 
M. le Maire donne lecture au Conseil municipal de l’extrait du registre des délibérations du Bureau de l’Association 
Foncière de Plouguenast, en date du 22 juin 2011, demandant le transfert des chemins d’exploitation dans la voirie 
rurale et le transfert des bandes de terrains boisées dans le domaine privé de la Commune. A l’issue de ce transfert, 
l’association sera dissoute par le Préfet. 
 

Achat matériel 
 

+ Nous avions constitué un groupe de travail pour l’achat du tracteur et de l’épareuse. Pour l’épareuse le choix s’est 
porté  sur une débroussailleuse ROUSSEAU 510 TL. Pour le tracteur, le groupe de travail se réunira après l’été. 
+ J.-P. Etienne présente les autres achats : Pour le restaurant scolaire, remplacement d’une armoire frigo deux 
portes : devis Le Bozec et Tec Hotel. Achat chez Tec Hotel. Plateaux gastronomiques et du petit matériel pour 
compléter les besoins. 
Besoin d’achat d’une cellule de refroidissement rapide : devis Tec Hotel, Le Bozec et Kerfroid. Meilleure proposition 
Techotel. 
Il faut racheter deux percolateurs de 12 litres : un pour la salle des fêtes et un pour Guette-es-lièvres.  
+ D. Bidan, Maire-adjoint, présente le type de produit que nous pourrions acheter par l’intermédiaire du SYMEOL pour 
les brosses de trottoirs (Subvention à hauteur de 80%).  
 

Travaux Voirie 
 

Un récapitulatif est présenté de l’ensemble des travaux réalisés au niveau de la voirie et des chemins d’exploitation. 
Le marquage est reporté pour quelques jours à cause des conditions climatiques.  
 

Ecole de musique 
 
J.-F. Carro, Maire-adjoint, présente le compte rendu du conseil d’administration du Moulin à sons, préparation de la 
rentrée et questions diverses. Evolution au niveau du projet pédagogique axé désormais sur la musique « collective », 
à savoir des cours collectifs multi-instruments et moins de cours particuliers afin de coller au schéma départemental 
(subventions). Les jeunes vont pouvoir découvrir plusieurs instruments et jouer en groupe. Point sur les inscriptions : 
384 inscrits contre 322 l’an passé.  
Le concert pêle-mêle se déroulera le 27 mars 2012 au Cithéa. 
 

Bibliothèque 
 

J.-F. Carro, Maire-adjoint, présente un bilan de la bibliothèque avec les différentes participations de cette dernière aux 
Prix ados, Bébés lecteurs…A noter également l’accueil d’un auteur pendant le salon du livre jeunesse en décembre 
prochain et la participation au salon du livre sur le thème de la famille. En partenariat avec la Bibliothèque centrale 
des Côtes d’Armor, une exposition sur la naissance de l’alphabet est prévue. La bibliothèque ce sont plus de 4000 
livres, des revues, 120 m² et 42 places assises. 
La création d’un groupe de bénévoles est souhaitable pour accompagner cette dynamique. La commission fera des 
propositions d’actions prochainement notamment avec l’élaboration d’un questionnaire. Par ailleurs, le renouvellement 
des abonnements devrait être fait en septembre chaque année. 
 

Le prochain conseil est prévu le 8 septembre 2011. 

 

La séance est levée à 22h45 


