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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 18 septembre 2020 
  
Présents :  

- Jacques TROËL 
- Jean-Philippe SEGUIN 
- Katy COSQUER 
- Laurence GUEGAN 
- Emmanuelle MARESCA 
- Maxime LE LEPVRIER 
- Catherine LE PROVOST 
- Claudine CAUMONT 
- Kevin LE COENT 

 
Absents : 

- Gildas GUYADER 
- Hervé LE MOIGNE 

 
 
Futur projet sur la commune de Saint Gilles Pligeaux 
 
Ce projet est actuellement en cours de réflexion auprès de Haude et Bruno LE LEPVRIER. Il est présenté 
aux membres du conseil municipal à titre d’information. Une demande de permis d’aménagement de 
terrain sera prochainement déposée en mairie. 
 
Haude LE LEPVRIER intervient afin de présenter leur futur projet d’activité touristique : location de 
gîtes et mini-ferme (implantation de chalets sur leur terrain, ateliers en lien avec la nature, les animaux, 
le bien-être et le développement durable). 
 

 
1- Actualité CCKB 

  
Election du Président de la CCKB : Sandra LE NOUVEL 
Election des 12 vice-présidents ayant chacun une mission (= une commission) 
  
 

2- Point sur la rentrée scolaire 
 
A la rentrée 2020, l’école de Saint Gilles Pligeaux compte environ 23-24 élèves. L’effectif attendu à la 
fin de l’année scolaire sera de 31 élèves. 
 
Les Grandes Sections sont, cette année, à l’école de Saint Connan. 2 ATSEM ont été recrutées (à mi-
temps). 
 
Fort de son succès, un renfort à la garderie est parfois nécessaire. Il est fait appel à des bénévoles de 
la commune. 
 
Il est envisagé une classe de neige en janvier pour les élèves de la classe de Kerpert. 
  
 

3- Point sur les travaux 
 

a. Programme voirie 2020 
 
En attente – les travaux par l’entreprise BERTHO sont prévus pour le mois de novembre 2020. 
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b. Chapelle Saint Laurent (visite de Madame ANDRE, Bâtiments de France, le 29 
septembre 2020) 

 
Les travaux de peinture sont presque terminés. Réception des travaux le 29 septembre. 
 
Chapelle accessible lors des journées du patrimoine (week-end du 19 septembre). 
 
 

4- Projet de rénovation de l’auvent 
 
Les derniers devis ont été reçus (ouvertures, isolation, électricité, maçonnerie, …) 
3 devis reçus pour les menuiseries (Laporte, Godin, Bidault) 
Les travaux s’élèveraient à 35 000 € HT maximum (pour une demande de subvention de 50 000 € HT 
maximum). 
 
Autres travaux à envisager : électricité à revoir dans la cantine ainsi que la peinture, rénovation des 
WC dans l’auvent. 
 
Une réunion est prévue pour mercredi prochain (étude des devis, réflexion sur les autres travaux 
possibles). 
 
 

5- Questions diverses 
 
*** Le défibrillateur de la commune n’est plus aux normes. Devis reçus pour le changer : 1 9000 € HT 
➔ validé par les membres du conseil municipal 
 
*** Nouveaux revêtements sur les poteaux de l’entrée de la salle des fêtes : devis reçus à hauteur de 
2 472 € TTC ➔  validé par les membres du conseil municipal. 
 
*** Les jougs de suspension sur les cloches de l’église sont à refaire (mise en sécurité) : devis de 4 555 
€ HT ➔ validé par les membres du conseil municipal. 
 
*** Actualisation du tarif de l’assainissement collectif : pas de changement, tarif inchangé. 
 
*** Chemins de randonnées : réunion prévue la semaine prochaine. Quels chemins garder ? Certains 
nécessitent des travaux. 
 
*** Prochain bulletin municipal : format identique que les précédents. Impression par la commune. 
Edition : 1 par an 
Idées : chapelle St Gildas (partenariat avec le lycée professionnel de Quintin), budget, chemins de 
randonnée, chapelle St Laurent, changement défibrillateur, centenaires de la commune, noces 60 ans, 
état civil, édito du Maire, … 
 
*** Proposition d’une journée citoyenne dans le bourg : certains habitants se plaignent que le bourg 
n’est pas propre notamment autour du cimetière, presbytère, … Appel aux volontaires pour 
désherbage et autres travaux de nettoyage. Le repas serait offert aux participants. Essence fournie 
pour les machines. Journée citoyenne fixée au samedi 3 octobre. 
 
Un des logements se situant impasse des bruyères va être disponible. 
 
Demande d’installation d’un panneau « impasse des bruyères ». 
 
 


