
Extraits du PV du Conseil municipal du 10 novembre 2011 
 

ALSH 
M. le Maire rappelle que ce dossier ALSH présente un caractère assez urgent en raison des dates impératives pour 
les dossiers de subventions. Il remercie M. Fabrice Trémolet, architecte pour sa présence et plus globalement pour la 
réactivité du cabinet. 
Ce nouveau bâtiment accueillera la garderie périscolaire, l’ALSH et le centre aéré d’été (gestion par Familles Rurales). 
Il pourra également accueillir le Relais Assistantes Maternelles et la Ludothèque. Ce nouveau bâtiment sera donc un 
plus pour notre Commune et correspond à un besoin réel de la jeunesse de Plouguenast, à une aide bienvenue aux 
familles. 
M. le Maire reprend l’historique du projet et du marché avec la formulation d’un appel à candidatures notamment 
sur la plateforme e-megalis, la réception des offres et le choix réalisé. 
Plusieurs réunions faisant intervenir la CAF, la Cideral et la PMI (protection maternelle et infantile) du Conseil 
Général se sont tenues et Nadine Moisan a réuni une commission. Une réunion associant le personnel se tiendra 
également le 16 novembre. 
M. Trémolet présente son parcours au Conseil municipal, architecte DPLG (diplômé par le gouvernement) 
nouvellement associé au cabinet Pellan depuis presque deux ans. Il a étudié à Paris Val de Seine, puis a exercé en 
cabinet à côté de Toulouse avant d’être embauché en tant que salarié par J-J Pellan sur Plouguenast, puis de devenir 
associé dans le cadre d’un cabinet d’architecture. 
Il présente ensuite plusieurs esquisses et plans au Conseil municipal, ce qui permet de recueillir différents avis et 
questions. 
Le projet est donc bien avancé et va se poursuivre à un rythme soutenu. 
 

Commission urbanisme 
Joël Helloco, Maire-adjoint présente le compte-rendu des travaux de la commission urbanisme qui s’est déroulée le 
24 octobre 2011.  
En premier lieu, le dossier de l’aménagement du bassin déjà partiellement présenté lors du précédent Conseil. Il 
s’avère que le devis total de fourniture de plants s’élève à 4685.90 euros H.T.; cela représente la mise en place de 
957 plants. 
Sachant qu’il faut prévoir au moins trois semaines de travaux, la commission propose de former une équipe mixte 
composée de 2 agents communaux qui conduiraient le chantier auxquels s’ajouteraient 2 personnes de chez 
Dynamique Emploi Service, le coût de l’opération s’élèverait à environ 10000 euros ; cela comprend la fourniture des 
plants, la participation de D.E.S. ainsi que les différentes fournitures. 
La commission propose la validation de ce point car il est souhaitable de terminer ce chantier en cette fin d’année.  
 

Martine Loncle évoque l’entretien du vivier. Il est rappelé que nous procédons par élévation progressive du niveau 
de l’eau pour permettre une évacuation naturelle des mauvaises herbes en ne laissant que les plantes aquatiques 
naturelles. La débroussailleuse sera passée aux abords. 
 

En second lieu, concernant le Hameau de l’Hôtel Neuf, la plupart des lots étant construit et au regard de 
l’actualisation du marché, le géomètre Mr LE GALL nous invite à engager le marché de la 2ème phase de voirie.  
La commission propose de lancer la réalisation de cette 2ème tranche de travaux en demandant de veiller à 
l’aménagement de l’accès sur le chemin communal afin de favoriser la circulation sortante vers la route de la Ville 
Gueury (vers la gauche en quittant le lotissement.).  
 

En troisième lieu, le lotissement de la Gendarmerie est évoqué avec la présentation de plusieurs esquisses 
marquant différentes implantations possibles notamment au niveau des logements sociaux réalisés par Côtes 
d’Armor Habitat. Le Conseil municipal retient l’option de 4 logements (1 T2, 2 T3 et 1 T4).  
Globalement les lots sont de taille plus réduite que ce que nous avons connu jusqu’alors et correspondent aux 
orientations actuelles qui sont de 12 lots à l’hectare.  
Le souhait de la commission est d’harmoniser les architectures entre la gendarmerie et les logements sociaux, 
d’autant que ce sera l’entrée de l’agglomération.  
De même, le visuel du lotissement en venant de Moncontour risque d’être assez minéral aussi ne doit-on pas 
envisager un talus le long de la propriété du coté nord ? 
 Enfin concernant les limites de propriété constructibles, il est proposé de pouvoir envisager la construction en 
mitoyenneté en limitant les nuisances par des règles d’urbanisme en matière de hauteur de construction par 
exemple. Cela permettra d’optimiser les espaces.  
 

Enfin, la modification du PLU actée par le Conseil municipal est en cours, le document de présentation vient d’être 
rédigé par la CIDERAL. Après relecture, la procédure avec enquête publique pourra être lancée. 
 
 



Travaux La Motte Parent 
Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint, présente les résultats des consultations menées dans le cadre des travaux 
d’aménagement du stade de la Motte-Parent (bloc vestiaires/sanitaires). La Commission Bâtiment réunie le 24 
octobre 2011 propose de retenir le devis Sarl Moy pour la maçonnerie et l’enduit, le devis de l’entreprise Le Borgne 
pour le carrelage et le devis C. Menet pour les fermetures. Le montant global atteint la somme de 14738.69 € TTC. 
 

Chaudière 
Jean-Pierre Etienne souligne que dans ce dossier nous sommes contraints de faire une deuxième partie de travaux. 
La compagnie d’assurance a mandaté un second expert pour procéder à l’évaluation des dégâts. Devant l’insistance 
de la municipalité, l’expertise a été avancée au 7 novembre au lieu du 22 novembre initialement prévu. Les travaux 
ont été estimés à 4882 euros HT par l’entreprise KMI qui attend maintenant le feu vert de l’assurance pour agir. 
 

Restaurant scolaire 
Les travaux de peinture ont été réalisés dans les sanitaires et dans la partie cuisine du restaurant scolaire pour la plus 
grande satisfaction des utilisateurs.  
  

Calvaire du cimetière 
Jean-Pierre Etienne, Maire-adjoint présente la modification du devis initial concernant ce calvaire : après 
négociation, le prix définitif est fixé à 11000 HT. Les travaux ont repris après avoir fait retirer l’échafaudage comme 
la municipalité s’y était engagée avant la Toussaint. 
 

Rideau de scène à la salle des fêtes 
La motorisation du rideau de scène de la salle des fêtes est hors service (moteur et rails de guidage). Jean-Pierre 
Etienne, Maire-adjoint, souligne la difficulté pour obtenir des devis car il y a peu de fournisseurs spécialisées. Il 
convenait de prendre en compte le poids du rideau, la meilleure offre provient de l’entreprise Jouet de Loudéac pour 
un montant de 2600 euros HT. 
 

Presbytère 
Il est fait état de la situation des ouvertures du Presbytère :  portes et fenêtres. Il faudra revoir l’ensemble 
(masticage, peinture) et envisager un  programme d’entretien. 
 

Tracteur 
Faisant suite aux éléments déjà proposés lors du dernier conseil municipal, la commission a réalisé des visites le 27 
octobre et une réunion s’est tenue le 31 octobre. Sur les 7 propositions reçues, deux ont été retenues pour une 
visite du matériel (New Holland T 6020 Elite et Valtra N92 Hitech). Après essai et analyse des offres, la commission 
propose l’achat du modèle New Holland T 6020 en détaillant les arguments techniques conduisant à ce choix.  
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le choix de la commission pour un montant HT de 43000 euros. 
 
 

Taxe aménagement 
Monsieur le Maire expose qu’une nouvelle taxe, remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour 
aménagement d’ensemble, a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012. 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux 
de 1%. Il est donc proposé d’appliquer le taux minimal de 1% pour les futures constructions et travaux créant de 
nouvelles surfaces avec plusieurs abattements et/ou exonérations (logement social, logement aidé par le PTZ+, 
commerce de détails avec surface inférieure à 400 m2….). 
 

Questions diverses 
+ Jean-François Carro, Maire-adjoint, fait le point sur le calendrier des fêtes. La réunion s’est tenue le  samedi 22 
octobre en mairie avec cette année l’informatisation du calendrier. Bonne participation suivi d’un pot. 
+ M. le Maire tient à souligner que servir des boissons après l’heure fixée par l’arrêté engage la responsabilité des 
présidents d’associations.   
+ Concernant le sentier à thèmes, la Commune reste confrontée à un problème de passage au niveau de la 
départementale qui engendre une insécurité. Une solution auprès des propriétaires privés est toujours à espérer. 
+ Téléthon : un groupe de coureurs à pied souhaite courir pendant 24h, il demande un local pour dormir : la salle 
Martin est proposée. Le Conseil est également invité à un quizz portant sur la commune vers 17h-17h30 le samedi 3 
décembre. 
+ D. Martin présente la rencontre débat à Collinée (Pays Centre Bretagne et CIDERAL). Cette rencontre avait pour 
but de montrer les implications et l’impact des associations de jeunes au niveau du pays. 11 associations de jeunes 
sont répertoriées. Il y avait peu d’associations et d’élus présents malgré un territoire de 40 communes : seules les 
associations de Merdrignac, Le Cambout et Plouguenast étaient représentées.  
+ M. le Maire a participé au dernier Conseil d’école. La demande de sens interdit rue Fulgence Bienvenue est 
réitérée, la commission voirie étudiera la question. L’aménagement du talus dans la cour de l’école est souhaitée, 
une réflexion sera menée pour apporter une réponse à cette demande. 



 
 
 
 
 
 
 


