
Mairie de PLELAUFF

N°9 SEANCE DU Mardi 12 octobre 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le mardi 12 octobre 2021 à 20h30, le Conseil Municipal de
PLÉLAUFF,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  à  la  mairie  de  PLELAUFF,  sous  la  présidence  de
Monsieur Bernard ROHOU, Maire.

PRESENTS : M Bernard ROHOU, Mme Louise-Anne LE GAC, M Gilles LE GALL, M Alain
KERBIRIOU, Mme Laurence BLANCHARD, Mme Yvane BRUYERE, M Sébastien CHIRAUX,
Mme  Christiane  DENIS, Mme  Stéphanie  LE  BRIS, M  Maximilien  LE  FEUR,  M Guillaume
LOISEAU, M Stéphane MORZADEC, M Antoine QUERO

ABSENTE AYANT DONNÉ PROCURATION Mme Kate HUSBAND à Mme Louise-Anne LE GAC,

ABSENT : M Ludovic L’HOPITAL

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Louise-Anne LE GAC

Nombre de Membres : 

- Afférents au Conseil : 15
- En exercice : 15
- Présents : 13
- Votants : 14

Ordre du Jour     :
1 – Projet éolien à Sainte Tréphine
2 – Décision modificative N°2 Budget communal
4 – CRTE
5 – Questions diverses 
Aménagement Le Bout du Pont
Cimetière
Algues Vertes motion
CCAS
Chapelle de Guendol
***La séance est ouverte à 20h30***

Approbation du compte rendu de la séance précédente
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à émettre leurs observations sur
le compte-rendu de la dernière séance qui leur a été transmis par mail. 
Pas d’observations particulières, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Le Maire  propose au conseil  d’ajouter  à l’ordre du jour  qui  lui  a été  transmis,  le  point
suivant « Terrains sans maîtres »
Pas d’objection, le point est donc rajouté à l’ordre du jour.



01‐12102021 –Terrains sans maîtres

Quatre propriétés cadastrées WN 81 et WL 4 et WO16-WO 12, dont les propriétaires sont décédés et
dont les taxes foncières n’ont pas été perçues depuis au moins 3 ans font l’objet d’une étude afin d’être
intégrées au patrimoine communal

Propriétaires Ref cada lieux Superficie
M ELWORTHY Geoffrey WN 81

WL 4
Le Moustoir
Tachen Vechen

30 540m²
955m²

M FRANKLIN David WO 16
WO 12

Rosquériec
Rosquériex

2132m²
6835m²

La commission des impôts a été réunie afin d’étudier et de se prononcer au sujet de ces terrains
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à engager la
procédure pour que ces propriétés soient considérées sans maîtres et à l’issue leur intégration dans le
domaine communal.

02‐12102021 Projet éolien à Sainte Tréphine    

Une  enquête  publique  est  en  cours  du  15  septembre  au  15  Octobre   inclus  concernant

l’implantation  d’un  parc  éolien  sur   la  commune  de  Sainte‐Tréphine.  La  commune  de  Plélauff  se

trouvant dans le périmètre concerné se doit de donner un avis sur cette implantation

Après en avoir délibéré, le conseil, émet un avis favorable par 5voix pour l’implantation du

parc éolien sur la commune de Sainte‐Tréphine sous réserve que ce dernier s’inscrive dans le projet

communautaire, 9 ne se prononcent pas.

03‐12102021 Décision modificative N°2 Budget communal

Monsieur  le  maire  informe  le  conseil  que  suite  à  l’accord  convenu  avec  le  département  pour  la
rénovation du quartier du Bout du Pont, il sied d’adjoindre au budget communal les modifications
suivantes :

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide les modifications de budget proposées

04‐12102021  –  CRTE   (   contrat  de   relance  et  de   transition  écologique)‐élaboration  et

présentation des projets

Monsieur Le Maire indique à l’assemblée,  que dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance et  de
Transition Ecologique) , il y a lieu de présenter des projets qui pourront être réalisés au cours de ce
mandat.
4 projets sont présentés à l’assemblée :
CRTE concernant la salle polyvalente
CRTE Citypark-parcours santé
CRTE Lotissement
CRTE Parcours randonnée
Après en avoir échangé, le conseil municipal valide, à l’unanimité, ces propositions qui s’inscrivent
dans le CRTE

Compte Montant
Dépenses C/458101 + 26 000€
Recettes C/ 458201 + 26 000€



05‐12102021 –    Information Aménagement Le Bout du Pont

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’évolution des travaux au Bout du Pont.
L’emplacement du cheminement piéton sur la placette est sujet à interrogation.
2 propositions sont présentées :
- Un cheminement passant au centre de la placette
- Un cheminement longeant le muret 
Après en avoir délibéré, le conseil se prononce par 13 voix pour le passage contournant la placette et
une voix pour le passage empruntant le milieu de la placette
 La pose de bordures de caniveaux se fera sur du béton ferraillé comme convenu dans le contrat,
l’option « béton fibré » n’est pas retenue.

06‐12102021– Cimetière

Afin de préparer la Toussaint, il est important de nettoyer le cimetière.
Mardi prochain sera prévue une journée avec un dumper afin de gravillonner le cimetière.
Un appel est fait à l’assemblée pour ceux et celles qui souhaitent apporter leur aide.

7‐12102021‐ Questions diverses

a) Algues vertes     motion
A l’unanimité, le conseil approuve la motion présentée par Monsieur CHAUVIN, maire de
Binic-Etables sur mer

b) ESAT Glomel
Le conseil partage également l’analyse de Monsieur TROEL maire de Glomel au

sujet des salariés de l’ESAT

c) CCAS : 
Gilles Le Gall fait un compte-rendu de la réunion du CCAS qui s’est tenue le lundi

11 octobre
Repas  des  Ainés :  Le  repas  des  ainés  sera  organisé  le  11  décembre  à  la  salle

polyvalente, le restaurant La Récré des Pailles de Corlay sera en charge de préparer le repas.
Le repas s’adresse aux personnes de plus de 70 ans
Repas des classes 0 et 1 sera organisé le 11 novembre, au restaurant le P’tit Pélem à

St Nicolas du Pélem. 
Activités des enfants à noël     : les activités démarreront le mercredi 17 novembre 
Le  père  noël  rendra  visite  aux  enfants  à  l’issue  de  la  séance  de  cinéma  le  15

décembre, au moment du goûter

d) Chapelle St Hervé à Guendol : 
Une  réunion  est  organisée  jeudi  soir  à  la  mairie  pour  préparer  l’entretien  et  le

nettoyage aux abords de la chapelle St Hervé à Guendol.
Cela sera organisé samedi matin à partir de 9h.

e) Etangs Guéné : 

Jeudi matin, des saignées seront réalisées aux abords des étangs Guéné afin

de favoriser le remplissage suite à la vidange du printemps

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50



Bernard ROHOU



Louise-Anne LE GAC

Gilles LE GALL

Alain KERBIRIOU

Maximilien LE FEUR

Stéphane MORZADEC

Kate HUSBAND
Absente procuration à Louise Anne LE GAC

Ludovic L’HOPITAL
Absent

Antoine QUERO

Sébastien CHIRAUX

Guillaume LOISEAU

Stéphanie LE BRIS

Yvane BRUYERE

Christiane DENIS

Laurence BLANCHARD


