
 

PLOUGUENAST   -                              Extraits du P.V. d e la séance ordinaire du 15 janvier 2009  
                                                                                                                     
GENDARMERIE - Le 15 décembre dernier, lors de l’inauguration de la Gendarmerie de QUINTIN, Monsieur le 
Maire a rencontré Monsieur MARLEIX, Secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités Territoriales. Après un 
entretien d’un quart d’heure, il lui a remis le dossier retraçant les différentes démarches entreprises pour le 
maintien de la Gendarmerie de PLOUGUENAST. 
Le lendemain, un article de Presse indiquait que la Gendarmerie de Plouguenast était maintenue. 
Le 17 décembre, lors d’un entretien téléphonique, le Chef de Cabinet du Secrétaire d’ Etat confirmait la 
décision. La Gendarmerie de Plouguenast était maintenue, sans rénovation de la caserne existante, mais avec 
construction d’une gendarmerie neuve avec Maîtrise d’œuvre publique (Commune ou intercommunalité) ou 
privée (Côtes d’Armor Habitat ou Société privée d’investissement). 
La construction pourrait se faire sur le terrain de la Cidéral situé en face du Château d’eau. 
 
SERVICE D’AIDE A DOMICILE  -   Joël HELLOCO retrace les différentes étapes de création d’un Syndicat 
GAUSSON-LA MOTTE-PLOUGUENAST :  

• dépôt du dossier Crosms en juin 2008 
• Rencontre avec les personnels, création et harmonisation des services,. 
• Le 6 janvier 2009 signature de l’arrêté préfectoral autorisant  la création d’un SIVU  
• Le 9 Janvier 2009 Appel à candidature pour l’emploi d’un responsable de service  

Il n’y aura pas de changement dans le fonctionnement par rapport au service  actuel et les personnels 
bénéficieront des avantages acquis dans chaque service. 
 
VOIRIE  - Le Conseil municipal retient le programme de travaux proposé par  la Commission de voirie réunie le 
18 décembre 2008, à savoir : 
En enrobé  :      Montorien : 62 m  -  Tercia/Le Petit Moulin : 1000  -  La Métairie – Tercia : 600 m 
En bi-couche  : Le Vauby – Saint-Théo : 1 000 
Soit une longueur totale de 2 662 m. 
La consultation d’entreprise sera lancée en février, et la réalisation des travaux en avril/mai. 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Ordures ménagères  : Le SMICTOM souhaite un regroupement des poubelles dans l’agglomération. Une visite 
sur le terrain avec un représentant du SMICTOM a été faite pour déterminer des zones. Elles seront pré-
marquées au sol. Des poubelles normalisées seront exigées. Un achat collectif pourrait être proposé. 
Un article au bulletin municipal informera la population du nouveau mode de fonctionnement. 
Le marquage définitif sera effectué en mars/avril. 
Un point collectif sera également aménagé à la station d’épuration et un containeur à verre mis à Guette-ès-
Lièvres. 
 
Déchets verts au cimetière  : Le Smictom ne ramasse plus la poubelle du cimetière (côté route) car elle ne 
contient que des déchets verts. 
Il est demandé de ne pas mettre de remorque sur la route après la Toussaint. 
 
Aménagement du Vivier  : Sa restauration a été réalisée par les chantiers de jeunes et les chantiers 
d’insertion. Daniel BIDAN présente le projet d’aménagement paysagé. 
 

SPORTS – CULTURE 
Week-end Sports Nature . Il aura lieu cette année les 15 – 16 et 17 mai. La deuxième réunion de préparation a 
eu lieu le 9 décembre. Les activités proposées seront les mêmes que les années précédentes. 
 

FINANCES 
TARIFS 2009 - SUBVENTIONS 2009  - Le Conseil municipal entérine les propositions de la Commission des 
Finances .  

URBANISME 
Les travaux de viabilisation du lotissement de l’Hôtel-Neuf sont terminés. La vente des lots va pouvoir 
commencer dès que la publication aux hypothèques sera faite par Maître PINCEMIN. 
 

DIVERS 
� Une annonce pour la recherche d’un médecin sur notre commune a été faite dans le Quotidien du médecin 
(deux parutions et un mois sur le site). 
� Avis favorable pour l’acquisition pour la station d’épuration d’un PC avec logiciels pour la collecte et la 
gestion des informations de la station d’épuration, de la station de pompage d’eau de Launay Jan et du 
château d’eau de Gâtinée. 
� Site Internet de la Commune : Les statistiques 2008 sont remis aux élus. La consultation se fait 
essentiellement le week-end  (à ce jour 5176 visiteurs avec une moyenne de 29 visites par jour). 


