
Extraits de PV du Conseil municipal du 6 février 2013 
 

ALSH 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente l’avancée des travaux en rappelant que le chantier avait stoppé le 11 janvier 
dans l’attente de l’attribution des lots restants. La reprise des travaux s’est faite le 4 février. Les notifications aux 
entreprises sont en cours. Le planning sera ensuite établi par le maître d’œuvre. Le mercredi 13 février, Nadine 
Moisan, Maire-adjoint, organise une visite de différents chantiers avec l’entreprise Turmel pour choisir les options 
en termes de bardage. M. le Maire souhaite que les consultations pour le mobilier soient lancées assez vite. 
M. le Maire informe le Conseil municipal que 30% de la subvention d’Etat DETR ont été versés en janvier et que le 
fonds de concours Cideral a été versé en fin d’année 2012. 
 

Réforme des rythmes scolaires 

N. Moisan, Maire-adjoint, a présenté le diaporama réalisé par l’académie pour la réunion des élus du pays qui se 
tenait lundi 4 février à Uzel avec l’inspecteur d’académie. Il est donc prévu une semaine de 4.5 jours pour les enfants 
de la maternelle et du primaire avec une pause méridienne d’une heure trente minimum. Sur ces journées, 45 
minutes d’activités périscolaires peuvent être organisées par les collectivités. Il s’agit d’une dépense facultative pour 
la commune. Sur le positionnement des activités périscolaires, il est possible de les instituer soit sur la pause 
méridienne soit après 15h45. Les taux d’encadrement ont été revus à la baisse, néanmoins cela nécessitera en 
moyenne 2 intervenants par classe à chaque fois. Le temps d’études pourra être intégré aux activités périscolaires. Il 
reste de nombreuses questions pratiques en suspend et l’avis des différents protagonistes devra être pris 
(enseignants, parents, associations…) avant d’envisager la rédaction des projets éducatifs territoriaux. L’avis est 
partagé sur la pertinence de cette réforme des rythmes et au niveau de la Cideral, la tendance est au report en 2014. 
Il est convenu de statuer lors du prochain Conseil en fonction des éléments qui seront apportés d’ici là. 
 

Dépenses Bâtiments 2013 

J.-P. Etienne, Maire-adjoint, présente un récapitulatif des travaux déjà engagés et autorisés en 2012 mais qui seront 
réalisés sur 2013 et un certain nombre de devis pour des dépenses à prévoir au budget 2013. 
 
ALSH 338 681 € TTC maximum 

Mairie % du montant total à déterminer avec les architectes pour 
2013 

Presbytère  
 

Changement fenêtres  

salle Père Henry Consolidation mur de façade  
Menuiseries extérieures  

Salle Omnisports Consolidation des poteaux charpente extérieurs 
Ventilation salle Musculation  
Mise aux normes paniers basket  
Etanchéité toiture  

Stade Motte Parent Installation clôture  
Vestiaire, changement des systèmes douche  

Stade Lucien Rault Changement ballon d’eau chaude  

Salle des fêtes Ravalement pignon entrée principale  
Peinture fenêtres coteau + garde corps  
Aménagement périphérie parking et Coteau rue d’enfer 
Eclairage public 

Four à pain – Vieux Bourg Réfection couverture bâtiment annexe 
Branchement électrique 

Eglise du Bourg Mise aux normes parafoudre  
Réfection dessous de gouttières clocher 
Remplacement gouttières partie basse 

Chapelle St Barthélémy Branchement électrique 

Atelier Voirie Réfection de la couverture 

 

 



Mairie 

M. le Maire présente le tableau des offres reçus pour le SPS et le bureau d’études techniques. Les choix seront à 
notifier rapidement. Une réunion est prévue avec les architectes le 15 février pour la présentation de l’avant projet 
définitif. Ensuite il y aura validation par le Conseil municipal (21 février) puis dépôt du permis de construire dans les 
15 jours suivants. 

 

Illuminations de Noël 

N. Moisan, Maire-adjoint, présente le compte-rendu de la commission commune qui s’est tenue le samedi 2 février 
avec J.-F. Carro, Maire-adjoint, au sujet des illuminations de Noël. La commission propose d’améliorer en priorité 
trois secteurs : le Pontgamp, la rue des écoles et la rue du Général de Gaulle. Il y aura réutilisation de l’ancien et 
réaffectation. Il est proposé de mettre en place des grands sapins à certains points de la commune et de changer 
des guirlandes « traversée de rue » et de mettre en place des nouveaux motifs sur les poteaux. Sur l’église, ce 
serait l’installation de rideaux lumineux et un rideau bonnes fêtes à la salle des fêtes. Les nouvelles acquisitions se 
feraient sur des guirlandes équipées en Led. Le montant estimatif est d’environ 7000 euros. Il n’est pas possible 
de tout changer sur un seul exercice. 
 

Extension compétences  CIDERAL : PLUI  

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal : Le Conseil Communautaire du 15 janvier 2013 a proposé  que la 
CIDERAL puisse se doter d’un PLAN LOCAL D’URBANISME au niveau intercommunal  (PLUI) qui s’impose pour 
une politique d’urbanisme cohérente sur l’ensemble du territoire. Le Maire conserve les pouvoirs en matière 
d’autorisation d’urbanisme (permis, autorisations de travaux….) et le Conseil municipal en matière de zonage.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune transfère à la CIDERAL sa compétence pour l'élaboration 
d'un PLU pour que la CIDERAL mette en place un PLUI. 
 

Zone de développement éolien 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du schéma de Zone de Développement Eolien 
CIDERAL, il est proposé aux Conseils municipaux de délibérer pour accepter les zones et les puissances 
proposées : 
 
Le tableau ci-dessous indique les puissances minimum et maximum attribuées à chacune des zones : 
 

Nom de Zone Communes concernées Puissance mini Puissance maxi 

Plouguenast – La 
Motte 

Plouguenast 
La Motte 
Gausson 
Grâce-Uzel 

1KW 30MW 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’approuver les zonages et les puissances 
indiqués. 
 

SMUR : maintien d’une deuxième ligne 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la situation du SMUR et propose au Conseil d’adopter la motion de 
soutien comme l’a fait la ville de Loudéac. 
 

Compte-rendu réunion SMICTOM 

D. Bidan, Maire-adjoint, présente un compte rendu de la réunion du SMICTOM du lundi 4 février consacrée au 
budget 2013. Le prix de revient pour la commune du service est en hausse de 1.42%. Actuellement il y a une 
réhabilitation des différents points de collecte. Le SMICTOM fournit le matériel et les services techniques de la 
commune assurent la pose. 
 

Production d’eau 

D. Bidan, Maire-adjoint, donne quelques chiffres concernant la production d’eau : 180 m3/jour à Belle Fontaine et 
450 m3/jour à Launay Jan avec des taux de nitrates en dessous du seuil de 50 mg/litres. C’est une belle évolution 
qui récompense les efforts fournis. 
 

Questions diverses 

+ Bilan Restaurant scolaire du mois de Janvier : des effectifs plus fluctuants avec les séjours au ski.  
+ Chenil service : il est proposé de reconduire la convention passée avec Chenil service pour le ramassage des 
animaux errants de manière à respecter les obligations légales pesant sur le Maire en la matière. 
+ Episode neigeux : M. le Maire remercie le personnel pour son efficacité. La lame fut un bon investissement. Il 
faut au niveau sécurité la présence de deux personnes sur le tracteur de manière permanente. M. le Maire 
remercie également les agriculteurs qui participent à ces opérations de déneigement par solidarité avec les 
différents voisins. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


