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Extraits du PV du conseil municipal du 12 janvier 2011 

Nouvelle Mairie 

M. le Maire indique qu’il est symbolique de commencer l’année par ce nouveau projet et cela marque également la moitié du 

mandat. 

Il est remis à chaque élu un document réalisé par le CAUE 22 dans le cadre de la préparation du dossier de la nouvelle Mairie. Ce 

document est présenté par M. le Maire qui reprend les points essentiels de la réflexion portant essentiellement sur l’implantation 

du bourg au cours de l’histoire et les choix opérés quant à celle de la future mairie. Des visites de mairies restaurées seront à 

prévoir également pour mieux visualiser les différentes possibilités.  

Joël Helloco, adjoint à l’urbanisme, détaille ensuite les éléments concernant plus concrètement le bâtiment en lui-même avec les 

plans de l’existant et les différents espaces à prévoir. Les besoins ont été recensés et il y aura encore à travailler sur plusieurs 

points. Le Conseil municipal autorise le Maire et les adjoints à poursuivre les opérations et à lancer la procédure pour la mission 

de maîtrise d’œuvre. 

Subventions et tarifs 2011 

Jean-Pierre Etienne, adjoint aux finances, présente les propositions issues des travaux de la commission des finances en matière de 

subventions aux associations et en matière de tarifs. 

Le principe retenu en ce qui concerne les subventions accordées aux associations hors commune, est celui d’une participation 

lorsque des administrés sont directement impliqués dans la vie associative ou bénéficiaires des actions de l’association.  

Il est présenté un tableau aux élus recensant l’ensemble des demandes, les participations réalisées en 2010 et les propositions pour 

2011. Le Conseil municipal approuve les propositions de la commission à l’unanimité. 

Concernant les tarifs municipaux, ils sont rehaussés de 2% en moyenne avec quelques nouveautés en matière de location de 

vaisselle.  

Sécurisation des bassins 

Joël Helloco, adjoint à l’urbanisme, présente les différents devis relatifs aux glissières en bois et métal destinées à remplacer celles 

en béton aux abords de la départementale. Après étude de 3 devis, le Conseil décide de retenir la proposition de l’entreprise 

Rousseau de Lanrodec. Une demande de subvention sera réalisée dans le cadre de l’amélioration de la sécurité.  

Bilan école de musique 

Jean-François Carro, adjoint aux affaires culturelles, présente un bilan de l’activité de l’association musicale du Pays de 

 Loudéac. Concernant la répartition des élèves par communes, il apparait que 34 élèves viennent de Plouguenast. Sur le 

site même de Plouguenast, 8 élèves font du piano et 7 sont en formation musicale de cycle. Il convient de noter que les cours se 

déroulent désormais dans l’ancienne école publique. Les chiffres d’évolution de la fréquentation et des résultats financiers sont 

également présentés en remarquant la participation financière de la CIDERAL et du Conseil Général. 

Conseil en énergie partagée 

M. le Maire informe le Conseil municipal que le Pays du Centre Bretagne propose aux communes un service de conseil en énergie 

afin d’évaluer les différents bâtiments communaux et de faire des préconisations visant à améliorer la consommation énergétique. 

La commune de Plouguenast devrait être étudiée en 2012 très vraisemblablement.  

Divers 

+ Voirie : Daniel Bidan, adjoint à la voirie, informe le Conseil que le programme de voirie a été redécoupé en une tranche ferme et 

4 tranches conditionnelles. Il reste le même mais fait l’objet d’une procédure différente. 

+ Ligne de trésorerie : les propositions des différentes banques arrivent dans le cadre du renouvellement de la ligne de trésorerie. 

La commission des finances sera amenée à formuler des propositions en ce sens pour le prochain conseil. 

+ Lotissement des Touchettes : M. le Maire informe le Conseil qu’un premier contact avec les techniciens de la CIDERAL s’est 

déroulé en décembre. Plusieurs questions sont à éclaircir mais le projet avance. 

+ Eglise : la chaudière de l’église est en panne suite à un incident le jour de Noël. Un expert est passé mais aucun diagnostic n’a 

pu être établi tant que la chaudière ne sera pas en partie démontée. 

+ 10 ans de la MAPA : M. le Maire souligne que 2011 marquera le 10
e
 anniversaire de la MAPA et il invite J. Helloco et L. 

Morice à prévoir l’évènement. 
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