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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2008 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Mmes et Mrs SALLIOU P. (Maire) –HENRY B. - LE FOLL M. –
FREMONT L. - DURAND A. – DEREAT JY. - THOMAS D. (Adjoints) – ANGER M. – 
BOULANGE F. – CREEL G. – GUENNIC MT. – JACOB JL. – JONET S. – LE BAIL J. – 
LE GUILLOU G. – LE ROUX P. – LE VEZOUET JP. – MABIN B. – MARTIN E. – 
MORICE Y. – MORISSEAU M. – RINFRAY B. 
  
ABSENTS EXCUSES : 
 
Mme JOUANIGOT A.  
 
M. Loïc FREMONT a été désigné comme secrétaire de séance 
.  
 
Avant de débuter la séance de conseil, M. Pierre SALLIOU demande à l’assemblée d’avoir 
une pensée pour Armelle. 
  
I Lotissement « Hameau du Chemin Vert » - approbation de l’avant projet 
 
Mme Annick DURAND fait part que suite à une réunion qui a eu lieu le 29 avril 2008 des 
modifications ont été demandées  pour le lotissement « Hameau du Chemin Vert « :   
 

- Modification des noues et suppression du bassin enterré prévu à l’entrée du 
lotissement 

- Réalisation en végécolle du stationnement et des cheminements piétons 
- Réalisation d’un stationnement le long de la rue du Chemin Vert 

 
Mme Annick DURAND précise que le calendrier serait le suivant :  
 
- Dépôt du permis d’aménager fin septembre 2008  
- Commercialisation des lots novembre 2008 
M. Loïc FREMONT précise que la CDC s’est prononcée sur la gestion des eaux pluviales en 
installant des noues sur la zone d’activités du Restmeur. M. Jean-Yves DEREAT et de même 
que M. Gabriel LE GUILLOU s’interrogent sur la sécurité des noues pour les usagers de la 
route.  
Un débat s’instaure sur ce chapitre. Mme Béatrice MABIN s’interroge sur la dangerosité des 
noues pour les enfants. Mme Annick DURAND répond que les noues auront une profondeur 
de 15 cm. En effet, cette question a été étudiée lors de la réunion du 29 avril, M. Pierre 
SALLIOU évoquant le problème des noues existant près de la future ZA du Restmeur (noues 
très profondes et remplies d’eau). 
M. Gérald CREEL évoque la loi sur l’eau et ses préconisations ; il précise que dans le cadre 
du développement durable, il est préférable d’utiliser des matériaux de substitution (végécolle 
au lieu de cailloux/terre). M. Yves MORICE demande si le projet aura un impact sur la charte 
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du lotissement (très petite augmentation des surfaces). Mme Brigitte RINFRAY demande s’il 
y aura une piste cyclable. Mme Annick DURAND précise  qu’un espace est  prévu pour les 
piétons et les vélos. Mme Béatrice MABIN demande si le camion poubelle pourra passer dans 
toutes les voies du lotissement. Mme Annick DURAND répond qu’il circulera uniquement  
sur les voies principales. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide cet avant-projet ainsi défini. 
 
II Aménagement parking – place du 19 mars 1962 – marché de travaux 
 
M. Marcel LE FOLL explique que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 mai 2008 
et a retenu l’entreprise EUROVIA, la moins disante pour un montant de 59 175 € HT. 5 
entreprises avaient soumissionné. M. Pierre SALLIOU précise que les travaux pourraient  
commencer avant l’été. A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer le 
marché avec cette entreprise. 
 
III Travaux église – lot maçonnerie – avenant N°1 
 
M. Loïc FREMONT fait part que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 mai 
dernier. En effet des travaux supplémentaires de maçonnerie sont nécessaires pour déposer 
des consoles béton qui soutiennent les statues. Ainsi, l’avenant N°1 du lot maçonnerie  s’élève 
à 1 643.79 €. M. Loïc FREMONT précise que les travaux devraient être terminés cette 
semaine. La réception des travaux est prévue le 28 Mai. A l’unanimité, le conseil municipal 
autorise le maire à signer cet avenant.  
 
IV Communauté de communes – modification des statuts 
 
M. Pierre SALLIOU informe que la communauté de communes a décidé de modifier ses 
statuts concernant la révision du nombre de conseillers communautaires. Le conseil 
communautaire passerait ainsi à 31 membres, puis à 30 au 01 janvier 2009, suite à la prise en 
compte du dernier recensement (1 conseiller de moins pour Guingamp). Ainsi, PABU aurait  
1 délégué supplémentaire. A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette modification.  
 
V Vente d’un délaissé communal au « Grand Kermin » 
 
M. Pierre SALLIOU fait part que lors du conseil municipal du 8 octobre 2007, il avait été 
décidé de vendre la parcelle AL 34 au profit de M. et Mme FOUCAUT Guy. L’acte a été 
passé chez Me HOMMEY-KERLAOUEZO, notaire à GUINGAMP. Après arpentage, il 
s’avère que la superficie est de 159 m² et non : 173 m² (Surface cadastrale). A l’unanimité, le 
conseil municipal entérine la superficie de 159m². 
 
VI Commission communale des impôts directs 
 
M. Marcel LE FOLL informe que suite aux élections municipales, il est nécessaire de revoir 
la liste des membres de la commission communale des impôts directs. Cette commission est 
présidée par le maire, composée  de 8 commissaires. Ainsi, la commune doit constituer 2 
listes de 16 noms (14 domiciliés à PABU, 2 à l’extérieur). Ces listes seront transmises au 
directeur des services fiscaux qui nommera 8 titulaires et 8 suppléants. Ainsi, M. Marcel LE 
FOLL propose les personnes suivantes pour composer ces listes :  
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Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
 
HENRY Bernard  RINFRAY Brigitte 
THOMAS Denise  BOULANGE Françoise 
MABIN Béatrice  GUENNIC Marie Thérèse 
LE FOLL Marcel  CREEL Gérald 
DURAND Annick  JOUANIGOT Armelle 
FREMONT Loïc  MORISSEAU Mickaël 
LE BAIL Joël   DEREAT Jean-Yves 
LE VEZOUET J. Pierre MARTIN Emilie 
LE GUILLOU Gabriel GEORGES Yves 
LE ROUX Patrick  RICHARD Guy 
JACOB Jean-Louis  COLLOBERT Hervé 
ANGER Martine  MONNIER Maryvonne 
MORICE Yves  KERHERVE Jean 
JONET Sylvie   PLOUX Marie Monique 
STEUNOU Pascal  De BELLAING Bruno 
TREGONNEAU  GUINGAMP 
BARBIER Joëlle  GOATER Jean-Yves  
GRACES   POMMERIT-LE-VICOMTE 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal valide ces listes. 
 
VI Personnel – modification du tableau des effectifs 
 
Avancement de grade – personnel technique 
 
M. Bernard HENRY explique que Mme Nicole FOUCAT et M. Philippe LOBRY adjoints 
techniques principaux de 2è classe  ont obtenu un avis favorable de la commission 
administrative paritaire pour un avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à compter du 01 janvier 2008. A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces 
avancements. 
 
VII Centre d’aide alimentaire du Pays de GUINGAMP 
 
Mme Denise THOMAS informe que suite à un courrier du 28 mars 2008, le président du 
centre d’aide alimentaire du pays de Guingamp demande de  présenter des candidats au poste 
d’administrateur (1 titulaire et 1 suppléant). Mme Denise THOMAS est déjà présente au 
centre d’aide alimentaire du Pays de Guingamp. Mme Denise THOMAS précise que 8 
familles de PABU bénéficient de l’aide alimentaire. Mme Annick DURAND se propose 
comme suppléante. A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces nominations.  
 
VIII Motions 
 
M. Pierre SALLIOU fait part que la commune a été sollicitée pour voter 3 motions :  
 

1) Motion pour l’association « Mélodie : les clés pour la vie » : En juin 2006, Mélodie 
avait été tuée à HILLION, alors qu’elle fêtait sa réussite à son baccalauréat. Le 
conducteur était ivre. Ses parents demandent l’application d’un taux d’alcoolémie égal 
à zéro pour tous les jeunes conducteurs. 
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2) Motion pour le soutien de la justice en Trégor Argoat : Il est demandé au conseil 

de se prononcer en faveur du maintien du TGI de GUINGAMP et du Tribunal 
d’Instance de LANNION 

 
3) Motion en faveur de la pérennisation des emplois d’EVS et d’AVS (à la demande 

du syndicat Force Ouvrière). M. Jean-Yves DEREAT explique que ces emplois vont 
disparaître à la fin de l’année scolaire 2007/2008, alors qu’ils apportent une aide pour 
l’accueil des enfants handicapés, une aide pour les directeurs d’école dans les 
différentes tâches administratives  

 
A l’unanimité, le conseil municipal vote en faveur de ces 3 motions. 
 
X Informations 
 
M. Pierre SALLIOU annonce les réunions suivantes :  
 

- 21 mai à 18H30 Assemblée générale de la banque alimentaire 
- 24 Mai à 18H  Assemblée générale de l’AS PABU 
- 26 mai à 16H  Inauguration de l’aire de covoiturage de Kernilien 
- 27 mai à 17H30 Commission du personnel 
- 28 Mai à 18 H  CCAS 
- 28 Mai à 20H30 Assemblée générale extraordinaire de CAP JEUNES 
- 28 mai   Exposition sur l’Afrique Verte pendant 15 jours à la 

bibliothèque 
- 30 Mai à 17H30 60 ans de l’Echo 
- 07 Juin à 11H  Réception des nouveaux pabuais et des bébés nés en 2007 
- 14 Juin à 11H  Médaillés du Travail 2007 

 
Mme Sylvie JONET invite l’ensemble du conseil à une représentation théâtrale le dimanche 
25 mai 16H au TOTEM à ST-BRIEUC.  
 
M. Gabriel LE GUILLOU fait part que la commission de sécurité s’est réunie le 17 mai 
dernier. Il a été décidé que la vitesse serait limitée à 50 km/h au Petit Kermin au lieu de 
70km/h.  Une réunion de quartier a été programmée le 21 juin pour évoquer des problèmes de 
visibilité (rue Jules Ferry, Chemin du Rucaër, rue Célestin Chevoir). 
 
M. Pierre SALLIOU propose une visite des locaux communaux le 28 Juin  et charge M. Jean-
Pierre LE VEZOUET, Joël LE BAIL et Bernard HENRY d’organiser la visite.  
 


