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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 11 décembre 2020 
  
Présents :  

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

 
Absent : 

- Hervé LE MOIGNE 
 
 
La réunion est présidée par Gildas GUAYDER et Jacques TROËL. 
 

1- Actualités CCKB 
 
--- Dotation de solidarité communautaire : 20 000 € en théorie (fonds de concours) 8 250 euros pour 
le SDIS, masques fournis à la population (1 000 €) 
 
--- Action KREIZHY COMMERCE en service depuis 1 semaine : commerces qui ont eu des fermetures 
administratives demandent à bénéficier de ce dispositif pour les soutenir (par exemple étang neuf, le 
Pélinec, couturière, Argoad) - site « sauve ton commerce ». 
Pour 10 € de bon acheté = 20 € d’achat  
La CCKB a prévu un budget de 40 000 €  
Les premiers jours, la plateforme rencontrait des problèmes d’accès.  
 
--- Accompagnement de personnes réfugiées dans les exploitations agricoles : zone de Kerjean à 
Rostrenen a pris des terrains pour construire une déviation, certaines personnes qui affirmé que les 
terres n’étaient donc plus disponibles. Comment remédier à ce problème ? Opération de rapatriement 
de réfugiés politiques qui peuvent aussi bénéficier d’aides (aides pour passer le permis, passer le bsr). 
L’objectif double : pallier le manque de main d’œuvre dans les exploitations agricoles + aide pour 
l’insertion des personnes réfugiées. 
 
--- Amélioration de l’habitat (compétence de la CCKB) : possibilité de subvention, aide en fonction des 
revenus – programme sur 3 ans  
 
--- Après réfection de la salle des fêtes, une étude acoustique a été effectuée à hauteur de 1 600 € 
(subventionnée à 80%) et d’autres investissements non prévus (rideaux, scène amovible, …) ont été 
réalisés pour un coût de 46 251 € (subventionnés à 50 %) soit un coût total pour la commune de 24 405 
€ (1 280 € + 23 125 €). Coût total de la rénovation du complexe municipal = 320 000 € total dont 50% 
subventionné. 
 
Problème infiltration d’eau sous la grande baie du complexe : les canalisations étaient bouchées 
 
--- Action vélos assistance électrique : pour les majeurs ayant un revenu fiscal inférieur 13 489 € et 
n’ayant pas reçu d’autres aides pour cet achat : 150 € par vélo (budget alloué 23 000 €). 
 
--- Changement directeur des services CCKB au 1er janvier. 
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--- Il y a 3 ans, refus transfert compétence PLU vers la CCKB : refus reconduit par le conseil municipal  
 
--- Suite à un premier refus pour la demande de permis par Haude et Bruno LE LEPPVRIER, cette 
dernière a été finalement acceptée par la commission permanente du conseil départemental. 
 
 
 

2- Tarifs 2021 
 
Tarifs location de la salle (sans chauffage (sinon 30 € supplémentaire) 

=> banquet pour les habitants de la commune : 1 repas 170 € / 2 repas 200 €  
=> banquet hors habitant de la commune : 1 repas 190 € / 2 repas 220 € sans chauffage  
=> Vin honneur pour les associations de la commune : 70 € 
=> Vin honneur pour les associations hors commune : 100 € 
=> Concours de cartes : 50 € 

 
Toute association de la commune peut bénéficier de la salle 1 fois par an gratuitement  
 
Vaisselle : forfait vaisselle perdue ou cassée 2 € l’unité  
 
Location de tables et bancs à titre personnel : 5 € pour une table et deux bancs en bois 
 
Concession cimetière pour 30 ans : 90 € / ou 50 ans : 150 €   
Pour une surface supplémentaire : 60 €/m²  
Colombarium : 400 € + Concession 30 ans : 50 € 
Stèle jardin d’hiver : plaque 40 € 
 
Tarifs renouvelés par le conseil municipal sans changement 

  
 
 

3- Renouvellement fourrière 
 

La commune a un contrat avec chenil services : ils récupèrent les chiens errants. Quant aux chats, ils 
les mettent en cage et c’est la personne qui a appelé qui doit régler les frais (castration, vaccination 
soit environ 170 €). Ce contrat renouvelé par le conseil municipal à hauteur de 361,78 € HT. 
 
 
 

4- Mise à jour du plan départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée 
 
Les circuits pédestres et équestres existent déjà.  
La demande du conseil départemental faite aux mairies est de savoir si l’on peut les inscrire au plan 
départemental des itinéraires. Ce projet est en cours de lecture. Il conviendra de se questionner sur 
les obligations de la mairie => à voir dans groupe de travail sur la randonnée. 
 
 

5- Point sur les travaux 
 

a) Programme de voirie 2020-2021 
 
Programme de voirie en attente, peut-être début d’année. 
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Il est demandé aux propriétaires d’élaguer les arbres au bord des voies publiques. 
 

b) Réfection de la cantine 
 
Devis peinture pour refaire la cantine (ARMOR PEINTURE) 3 560 € TTC. 
 
 

c) Chauffage presbytère 
 
Un des logements est disponible.  
Les chauffages en place sont énergivores et les velux anciens. 
Devis effectué auprès de ROUENEL pour les changer dans les 4 logements : 4 213 € HT (à poser) 
 
 

d) Logement de la poste 
 
Le logement du haut est à rénover (combles aménageables ?). Réflexion en cours  
 

 
6- Plan de relance, rénovation de l’auvent 

 
Une subvention est accordée par le Conseil Départemental dans le cadre du plan de relance 
(rénovation de l’auvent) : 39 921 € pour 1er appel à projet. 
 
Une autre subvention est allouée : 3 548 € au titre de la politique de soutien à la restauration du 
patrimoine historique pour la Chapelle St Laurent. 
 
 

7- Questions diverses 
 

Une assurance pour la cybersécurité proposée par le centre de gestion.  
Afin de pouvoir négocier les prix, il est demandé aux mairies si elles souhaitent participer à l’appel 
d’offres. Le conseil municipal accepte, une délibération sera prise en ce sens. 
 
Le permis pour le pilonne Orange à Crac’h Makouz est accepté : travaux à venir  
 
Un nouveau téléphone et une nouvelle ligne ont été installés à la garderie avec nouvel équipement 
(téléphone, répondeur). 
 
Création site internet : première ébauche réalisée il y a quelques temps  
Equipe d’élus pour travailler sur création du site internet de la commune, intégrer page de la 
bibliothèque. 
 
 
Pour info - SIVU 
 
Eparage, nettoyage des routes stoppé en raison d’un problème mécanique avec le bras. 
 
Réflexion pour changer le tracteur tondeuse (l’actuel a environ 4 ans et nombreux frais), devis avec 
Kubota (concession d’Hillion) avec coupe à l’avant + broyeur = 25 800 € HT avec reprise 12 000 € de 
l’ancienne / avec nouveau prêt. 
 


