
 

Compte-rendu du Conseil municipal du 10 septembre 2015 
 

Commission des finances 

Après présentation des bilans financiers des différents services périscolaires et extrascolaires, le Conseil municipal a approuvé 
les tarifs suivants :  

 Restaurant scolaire  
PAI (projet d’accueil individualisé) : 2.45 € en maternelle, 2.94 € en primaire et 3.5 € au collège pour 2015-2016. Tarification 
adulte occasionnel :  5 euros.  

 Le Conseil municipal a également complété les tarifs municipaux : 
Taux horaire de 40 euros pour la valorisation des interventions du service technique 
Tarif pour l’ouverture et la fermeture de compteur d’eau : forfait 50 euros ( déplacement inclus). 
 

 Demandes de subventions 
Un dossier sera à déposer par toutes les associations plouguenastaises pour les subventions 2016, une présentation sera faite 
lors de la réunion du calendrier des fêtes le mois prochain. 

 

Nouvelle Mairie 

L’entreprise Bidault poursuit la pose des cloisons des murs périphériques et intérieurs. Le test intermédiaire d’étanchéité à 
l’air est prévu le 11 septembre. La livraison du bâtiment est prévue à la mi-décembre. Les plantations devraient être réalisées 
fin octobre et le couronnement sur les têtes d’entrée au niveau de la rue des écoles sera repris en pierre et non en brique. 
 
Suite à la consultation passée pour la réfection des façades de la mairie et de la maison Martin, c’est l’entreprise Morin qui a 
été retenue pour des travaux démarrant semaine 38. 

 

Point sur la rentrée 

Mme A. Hervé, maire-adjointe, présente un bilan de la rentrée scolaire et des services municipaux liés aux enfants. La grande 
nouveauté résidait cette année dans la suppression des tickets de cantine et la mise en œuvre du forfait. Le pourcentage de 
prélèvements est en nette hausse. Il est à noter également l’amélioration des conditions de travail des agents avec les chaises 
et tables rehaussées pour les élèves de maternelles.  

Au niveau des TAP, la fréquentation reste quasi identique à celle de l’année dernière ce qui conforte la réussite de ces temps 
d’activités. Le planning des animateurs et des thématiques est réalisé pour l’année sous la houlette de Mathilde Martinot. 
L’ALSH et la garderie ont également repris dès la première semaine de rentrée. 

M. le Maire fait part de son intervention auprès de l’Inspection académique concernant le remplacement de l’enseignante en 
classe de maternelle de l’école publique. 

 Les effectifs annoncés par les différents établissements scolaires sont les suivants : 56 élèves à l’école publique, 125 à l’école 
privée et 175 au collège. 

M. le Maire est allé dans les écoles le 1er septembre pour la rentrée afin de rencontrer les nouveaux enseignants et assurer les 
équipes pédagogiques du soutien de la municipalité. Il a également effectué la liaison Plouguenast-Gausson avec le car 
scolaire. 

Aménagement du parking 

D. Bidan présente le projet d’aménagement du parking à l’arrière de la nouvelle mairie. Les plans proposés incluent un parking 
(20 places + 2 handicapés), une piste partagée piéton/cycliste et des emplacements pour les vélos.  

Urbanisme CAUE-ENSAB 

M. le Maire informe le Conseil qu’une collaboration avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB) et le 
CAUE sur des projets d’aménagements de bourg, va démarrer courant octobre. Il s’agit d’un atelier dans lequel des étudiants 



 

de 4e et 5e année vont pouvoir faire des propositions sur l’aménagement futur du centre bourg.  Leur mission sera un atout 
supplémentaire dans le cadre de notre réflexion.  

Commission Communication 

N. Moisan, maire-adjoint, présente le bilan du forum  des associations qui connaît un succès constant dans la mesure où la 
fréquentation reste stable avec 380 visiteurs. L’animation sur le défibrillateur a été très appréciée. M. le Maire remercie 
Isabelle Colinet pour son implication dans le choix du matériel et le suivi de ce dossier. 

Le Conseil approuve la proposition de la commission communication concernant la gratuité de la carte d’abonnement 
bibliothèque pour les élèves du CP afin de promouvoir la lecture et favoriser la fréquentation régulière de la bibliothèque par 
les familles. 

Au niveau de la sécurité de la rue d’enfer, deux devis sont parvenus pour la pose de glissière en bois. Le Conseil retient la 
proposition de l’entreprise Rousseau qui a déjà réalisé cet aménagement au niveau des bassins. 

La pose d’un radar pédagogique est souhaitée sur cette même rue de manière à prendre conscience de la vitesse.  

Personnel 

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) a été proposé à Hyacinthe Desbois après une période de contractuel. Ce 
contrat d’une durée d’un an renouvelable et pour un temps de travail à 20h par semaine. Hyacinthe Desbois interviendra sur 
l’EHPAD et en complément sur la commune. 

Un contrat d’avenir va être mis en place avec Kevin Le Chanu pour un an renouvelable. Kevin Le Chanu, déjà accueilli en stage 
auparavant, sera affecté aux espaces verts. 

Le Conseil municipal a approuvé le contrat d’assurance statutaire proposé à l’issue du marché passé par le Centre de gestion 
pour garantir la collectivité contre les arrêts des agents municipaux. 

Questions diverses 

+  Le Conseil municipal a approuvé le rapport sur le prix et la qualité de l’eau pour 2014 rédigé par le SDAEP. 

+ Tri sélectif : D. Bidan, maire-adjoint, annonce que le tri sélectif s’opérera sur Plouguenast à partir de fin septembre. 
L’entreprise Lessard doit d’abord refaire l’ensemble des dalles supportant les containers. Il y aura désormais sur ces dalles un 
container avec un couvercle marron pour les ordures ménagères et un container avec couvercle jaune pour les éléments triés. 
Le ramassage se fera en alternance 1 semaine sur 2 (avec le risque de voir les personnes ne plus faire de distinction). En 
agglomération, les sacs jaunes seront regroupés. 

Ne seront donc désormais envoyés aux écopoints que les bouteilles de verre. Afin de distribuer les kits de tri avec notamment 
les sacs pour les foyers, une journée de présentation et de distribution est prévue le samedi 26 septembre avec les élus. Un 
diaporama présentant les principales règles du tri est diffusé.  

+ LDC-ALGAE : M. le Maire informe le Conseil municipal que la déclaration d’ouverture de travaux a été déposée en mairie 
cette semaine.  

+ Programme voirie : il a pris un peu de retard en raison de la météo, le planning va être revu prochainement avec l’entreprise 
Colas. 

+ Chantiers d’insertion : Le calendrier d’intervention sur la commune de Plouguenast n’est pas précisé pour le moment. 

+ Commission agriculture CIDERAL : Lionel Rio informe le Conseil des demandes d’aides déposées (15 000 €) par les jeunes 
agriculteurs pour l’installation. 2 dossiers concernaient des Plouguenastais. Depuis 2011, 6 jeunes agriculteurs de Plouguenast 
ont reçu cette aide. 

+ Berges de Guette-es-Lièvres : afin de consolider un pilier de passerelle mis à mal par l’érosion, des travaux sont nécessaires 
Deux devis sont parvenus : l’entreprise Beurel est retenue. 



 

 

 

 

 

 


