
Extrait de PV du Conseil Municipal du 10 mars 2011 

Achat d’une tondeuse 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, indique que cette proposition d’achat a fait l’objet de plusieurs réunions avec un 
groupe de travail composé d’élus et du personnel technique concerné. Une réunion de démonstration s’est tenue 
sur une journée entière afin de tester les machines en conditions réelles. Six machines ont été présentées. Plusieurs 
points ont fait l’objet d’une attention plus particulière : la puissance en raison des pentes importantes à traiter, le 
coût des différents consommables, la maniabilité, la sécurité, les 4 roues motrices et les conditions de garantie. Nous 
avons environ 10 hectares de pelouse à entretenir, d’où la nécessité d’une bonne machine. 

Le groupe de travail s’est arrêté sur le modèle Grillo FD 1500 Pro qui correspond le plus aux besoins de la commune. 
Plusieurs communes ont déjà fait ce choix également. Elle est proposée à 30498 euros TTC. La garantie est de deux 
ans, pièces et main d’œuvre avec prêt de machine en cas d’immobilisation pour réparations. La commission propose 
donc l’achat de cette tondeuse, en retenant le principe du prêt d’une machine si les délais de livraison s’avéraient 
trop long par rapport au planning du service technique. 

Personnel 

M. le Maire propose au Conseil municipal la création d’un poste de technicien territorial. En effet, Alain Beurel, 
responsable des services techniques, est inscrit suite à un dossier de promotion interne, sur la liste d’aptitude des 
techniciens territoriaux (catégorie B). La commune souhaite pouvoir nommer Alain Beurel sur ce poste dans la 
mesure où il assume pleinement des missions relevant de ce grade et chacun peut reconnaitre ses qualités et sa 
disponibilité au service des administrés et des élus. Le Conseil approuve la création du poste de technicien.  

Il est ensuite indiqué aux membres du Conseil municipal que de nombreux agents suivraient cette année des 
formations notamment ceux qui ont un rôle de responsable (restaurant scolaire, services techniques, garderie…). 
Ces formations permettent de valoriser le positionnement et le travail des agents.  A noter également un effort 
particulièrement important de la commune concernant les formations de sécurité des agents techniques.  

Gisèle Lucas est partie en retraite, son poste a fait l’objet d’une nouvelle répartition horaire entre différents agents. 

Aménagement du massif du bassin 

M. le Maire présente un schéma réalisé par Mathieu Rocaboy des services techniques proposant l’aménagement du 
massif situé en face du Crédit Mutuel au dessus du bassin de la Côterette.  Accord du Conseil municipal. 

Modification du POS 

M. le Maire présente aux élus la carte du POS de la commune avec le zonage des différentes parcelles. Le Conseil a 
déjà validé le principe d’une modification de POS concernant la zone 11 NAS en 11 NAR mais la CIDERAL en charge 
de cette modification a suggéré à la commune de procéder à d’autres modifications en même temps. Cette 
modification n’emporte aucune conséquence immédiate. Les propriétaires riverains seront informés en temps utiles  
par le service urbanisme de la CIDERAL et la mairie. Après avoir refait un tour complet des différentes zones du POS, 
M. le Maire propose le passage des zones NAS 8, 9 et 10 en zone NAR.Le Conseil approuve. 

La question d’une éventuelle installation artisanale ou commerciale sur Plouguenast est soulevée. M. le Maire 
présente sur la carte la zone NAYR qui permet la construction de bâtiments dans ce cadre, la CIDERAL étant 
compétente en la matière. 

Droit de préemption 

Monsieur le Maire présente les différents dossiers. Le Conseil ne souhaite pas faire usage de son droit de 
préemption. 

Cadastre CIDERAL et pays de centre Bretagne 

M. le Maire présente le nouveau dispositif de cadastre en ligne disponible pour les citoyens sur l’ensemble du pays 
Centre Bretagne. Il est demandé au Conseil d’approuver ce nouveau dispositif et la mise à disposition des données. 
Le Conseil approuve. 



Marché de voirie 

Daniel Bidan, Maire-adjoint, présente les résultats du marché de voirie passé en début d’année. L’ouverture des plis 
s’est faite le 17 février en présence de G. Trionnaire de la DDTM. Six entreprises ont répondu à l’appel d’offres.  Il y 
avait une tranche ferme et 4 tranches conditionnelles. La législation en vigueur impose de retenir le moins disant sur 
la totalité de l’offre (tranche ferme et l’ensemble des tranches conditionnelles) ce qui conduit à désigner l’entreprise 
Le Clerc TP pour un montant cumulé de l’offre à  184 859.74 euros.  

Ce montant de marché conduit à proposer outre la tranche ferme obligatoire, la tranche conditionnelle n° 1 (La ville 
Eno) et la n° 3 ( La Barre à la Secouette) pour un montant de 143 110, 37 euros TTC. Le budget voirie 2011 devrait 
être aux alentours de 160000 euros, le  reliquat permettra d’envisager un programme de point-à-temps 
automatique plus important cette année (environ 15000 euros TTC). 

Nettoyage du Bourg 

Daniel Bidan précise qu’il a reçu un premier devis de Locarmor et qu’il attend un autre devis de l’entreprise Théaud 
pour l’utilisation d’une balayeuse dans les rues de Plouguenast plusieurs fois par an. La commission se réunira pour 
déterminer les besoins et décider de l’entreprise à retenir. Il conviendra avant chaque passage de biner le bord des 
trottoirs.  

Une remarque est faite au sujet des déjections canines dans le bourg, il est rappelé que les propriétaires de chiens 
sont responsables de leurs animaux et de leurs déjections.  

Plusieurs remarques sont faites par les membres du Conseil : Le chemin du presbytère à sabler. Des buses à la Haute 
Poulie qui n’ont pas été remises après l’ouverture d’un champ. Le chemin Gatinée-Phanton et le chemin du Cran à 
faire. 

Panneau parking salle des fêtes 

Il est proposé plusieurs modèles permettant de signifier aux poids-lourds que le stationnement n’est pas autorisé sur 
le parking de la salle des fêtes sauf entre 11h et 15h. Le Conseil valide une proposition et retient le principe de la 
commande de deux panneaux.  

Salle Omnipsorts 

Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, rappelle qu’il est toujours en contact avec une entreprise pour les travaux de la 
salle. Par rapport à la salle de la Poterie qui semble correspondre aux besoins de Plouguenast, les normes ont 
évolué, les coûts également. Un rendez-vous est fixé au 21 mars pour avoir de nouveaux éléments chiffrés par 
rapport à ces nouvelles normes en matière de support et de revêtement. 

Chaudière de l’église 

L’expert de l’assurance doit conclure à la prise en charge des travaux de réparation par Groupama suite au devis de 
réparation présenté par l’entreprise JM de Loudéac. La prise en charge de la mise aux normes devrait être partielle 
et la franchise reste à notre charge. Il convient d’attendre la décision définitive de l’assurance. 

Nouvelle Mairie 

Une visite de la Mairie de Ploeuc sur lié est programmée le samedi 19 mars à 9h30. 

Questions et informations diverses 

+ La Poste : M. le Maire informe le Conseil qu’un accord national a été signé entre l’AMF (Association des maires de 
France) et la Poste pour geler les projets de fermetures au moins jusqu’en 2013. + ALSH : un premier bilan des 
fréquentations en février et pendant les vacances est présenté par Nadine Moisan, Maire-adjoint. Il révèle des 
disparités dans la fréquentation selon les semaines mais les animations au programme des vacances ont permis un 
bon taux de remplissage. + Jeunesse : David Martin, référent jeunesse à la CIDERAL présente le dernier compte-
rendu de la réunion avec notamment un bilan pour chaque Foyer des jeunes, on note l’autonomie particulière de 
celui de Plouguenast ! La prochaine réunion devrait se tenir le 30 mars avec pour principale question « comment 
attirer les 13-16 ans ? » + Félicitations aux acteurs de Plouguenast pour la réussite des 7 représentations théâtrales 
cette année. 


