
Compte rendu de réunion de conseil du Lundi 24 avril 2017 

 

Présents : Bernard ROHOU, Louise-Anne LE GAC, Eric CHARROY, Laurence BLANCHARD, Christelle 

CHEVANCE, Kate HUSBAND, Alain KERBIRIOU, Maximilien LE FEUR, Gilles LE GALL, Michel LE GALLO, 

Michel MENGUY. 

 

Excusés : 

   Stéphane MORZADEC procuration à Gilles LE GALL 

    Françoise CAUDAL-Le BARS 

    Ludovic L’HOPITAL 

    Nathalie KERVERN procuration à Bernard ROHOU 

 

Secrétaire de séance : Louise-Anne LE GAC 

 

Ordre du jour : 

1 - Validation du projet de fusion des syndicats de distribution d'eau potable 

2 - Programme Voirie 2017 - attribution du marché 

3 - Clôture de l'aire de  jeux à proximité de la salle 

4 - Talus chemin des écoliers 

5 - Devis logement Pierrette 

6 - Devis Masse pour Tracteur 

7 - Devis MCE pour disque dur externe 

8 - Projet d’exploration minière 

9 - Cérémonie du 8 mai 
10 - Recrutement d'une nouvelle secrétaire 

11 - Départ à la retraite d'Odile  

12 - Questions diverses 

 

   Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le maire sollicite l’avis du conseil sur le 

compte-rendu de la précédente réunion en date du 30 mars 2017. Pas de remarques particulières, ce 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

   Le maire ouvre également une parenthèse au sujet de l’affichage des manifestations 

organisées par les associations locales. Depuis la rénovation de la mairie, l’affichage sur les portes 

d’entrées avait été proscrit. Le maire propose de revoir cette proposition et d’autoriser un affichage 

maîtrisé sur une partie bien précise des baies de l’entrée. 

 

1 - Validation du projet de fusion des syndicats de distribution d'eau potable 

Le projet de fusion des syndicats de distribution d’eau potable a déjà été présenté et validé par le 

conseil.  

Alain Kerbiriou, également vice-président du syndicat de Saint-Maudez, porte à la connaissance du 

conseil les éléments suivants : 

••••    le nom de la nouvelle structure : Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau Potable du 
KREIZ BREIZH, 

••••    le siège social : mairie de Bon Repos Sur Blavet (Laniscat) 
••••    Trésorerie de Corlay 

••••    Le siège administratif : St Nicolas du Pélem 

••••    L'administration du nouveau syndicat effectuée en association avec les 3 secrétaires 
actuellement en poste 



••••    La possibilité de répondre à la demande d'intégration, à cette nouvelle 
structure, du Syndicat de l'Argoat, Syndicat de Corlay-Le Haut Corlay dès lors 
que ce sujet aura été réglé au sein des EPCI dont font partie ces Syndicats 
(Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A) et Loudéac 
Communauté Bretagne Centre (LCBC) 

••••    L'Intégration de communes isolées après leur accord (Rostrenen, Plouguernével, St 
Mayeux, Caurel, Gouarec...) 

••••    De confier au SDAEP une mission de diagnostic pour ces 3 syndicats et d'assistance 
technique pour le nouveau syndicat. 

 

   A l’unanimité, le conseil valide la fusion des Syndicats d'Eau Potable du Centre 
Bretagne, de Saint-Maudez, de St Nicolas du Pélem, adopte le projet de statuts 
correspondant, valide la date d'effet au 1er janvier 2018. 

 
2 - Programme Voirie 2017 - attribution du marché 

   Suite à la publicité faite concernant les travaux de voirie, 5 entreprises ont 
répondu à l’appel d’offre. 

   A l’issue de l’ouverture des plis qui a eu lieu le jeudi 20 avril, Michel 
Menguy s’est chargé de l’analyse des offres et informe le conseil que l’entreprise PIGEON 
de Lorient est la mieux disante pour un montant de 39609€ TTC. 

   A l’unanimité, le conseil valide la proposition de confier ces travaux à 
l’entreprise PIGEON. 

   Des travaux supplémentaires, busage partiel et enrochement afin de 
consolider la base de la chaussée, seront à engager à proximité au niveau du 
fossé/ruisseau qui longe la D5. Un devis pourrait-être demandé à l’entreprise Pigeon, 
l’entreprise GUEGAN de Rostrenen sera aussi sollicitée. 

   La haie de lauriers qui borde ce fossé et ombrage considérablement les 
maisons voisines sera coupée. 

 
3 - Clôture de l'aire de jeux à proximité de la salle 

   Avec l’arrivée des beaux jours, l’aire de jeux près de la salle est de plus en 
plus fréquentée par les enfants mais aussi par des animaux en divagation. 

Une clôture en panneaux grillagés rigides sera posée autour de l’espace « sable ». Après 
consultation de l’ensemble des magasins de bricolage, Monsieur Bricolage de Pontivy 
offre les meilleurs prix, soit sensiblement 1000€. Un système de fermeture sera 
également installé sur le portillon de façon à ce qu’il se ferme automatiquement. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 
4 - Talus chemin des écoliers 

   La plantation d’une haie sur la bordure séparant le chemin dit « des 
Ecoliers » de la voie de circulation a aussi fait l’objet de plusieurs discussions. La 
plantation d’une haie de spirées aux couleurs variées semble convenir à tout le monde, 
employés et conseillers, et sera donc réalisée pour un montant de 500€. Yannick David de 
Gouarec apportera son concours pour la réalisation. 

 



5 - Devis logement Pierrette 

   Madame Pierrette Menguy, locataire d’un logement communal sis au 21 
Grande Rue a demandé à ce que sa baignoire soit remplacée par une douche. Deux devis 
ont été demandés aux entreprises locales, Le GOÏC pour la plomberie et FALHER pour le 
carrelage et la faïence. 

Ils s’élèvent à 1728TTC pour la plomberie et 672€ pour le carrelage/faïence. 

 Devis adoptés à l’unanimité 

 
6 - Devis Masse pour Tracteur 

   La société CLAAS propose une masse de 600kg pour un montant de 
1080€TTC ou un coffre/cadre galva à remplir de béton pour un montant de 660€ TTC. 

La proposition du coffre/cadre galva est retenue à l’unanimité, la commune de Gouarec 
qui utilise occasionnellement le tracteur réaliserait le béton pour le remplissage. 

 
7 - Devis MCE pour disque dur externe 

   Depuis l’orage du début mars, aucun système ne permet d’effectuer de 
façon régulière des sauvegardes données bureautiques. 

   Une proposition de disque dur externe faite par MCE PONTIVY est retenue 
par 12 voix pour et une abstention pour un montant de 119€ HT. 

 
8 - Projet d’exploration minière 

   Malgré le refus de la quasi-totalité des propriétaires Plélauffiens, la société 
Variscan poursuit ses recherches et une prochaine action n’est pas à exclure. Une 
rencontre avec Serge Moello maire de Silfiac et Claire Mériaux présidente du collectif 
anti-mine serait souhaitable afin de mieux préciser les contours des recours possibles. Il 
est aussi souligner l’absence de réunion du comité de pilotage. 

   Une interrogation auprès des services préfectoraux pourrait peut-être nous 
informer sur les projets de la société Variscan. 

 
9 - Cérémonie du 8 mai 

   Le rassemblement se fera à 11H à la mairie, suivi de l’hommage officiel et 
du dépôt de gerbe portée par des jeunes. Vin d’honneur servi à la mairie à l’issue de la 
cérémonie. 

 
10 - Recrutement d'une nouvelle secrétaire 

   14 personnes ont fait acte de candidature pour le poste de secrétaire de 
mairie. La commission chargée du recrutement, après une étude attentive des dossiers, a 
retenu et reçu 2 candidates. C’est finalement Elodie BOSCHER de Saint-Mayeux, en poste 
actuellement à Lanfains mais dont le contrat arrive à échéance, qui a été retenue. 

 



11 - Départ à la retraite d'Odile  

   Le départ à la retraite d’Odile sera organisé le dernier jour de trav ail soit le 
lundi 3 mardi 4 juillet. 

 
12 - Questions diverses 

   Alain Kerbiriou interroge le maire au sujet de retards dans le règlement des 
factures. Le maire convient qu’effectivement il y a eu des retards mais à ce jour toutes les 
factures devraient être réglées. 

 

La séance est levée à 22H20 


