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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 29 janvier 2021 
  
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 
- Hervé LE MOIGNE 
 

La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualités CCKB 
 
Mise en place par CCKB : camping-car stationné à St Gilles Pligeaux (près de la salle des fêtes) « Maison 
France Services Itinérant » en partenariat avec MSA 
Pour avoir contact avec tous les services de l’Etat sauf carte d’identité (SNDP) 
MSA – CPAM – Pôle Emploi – CAF – Impôts – La Poste - Ministère de la Justice et Ministère de l’Intérieur 
/ 2 passages par mois dont le 1er passage 9 février - 1 matinée 
 
Réunion sur le numérique : fibre optique en aérien en 2023 à SAINT GILLES PLIGEAUX (sauf dans le 
bourg), les branches seront donc à couper près des lignes téléphoniques. 
 
Réunion commission environnement-déchets :  
 
--- section environnement : recrutement de 2 agents : 1 agent environnement pour le développement 
durable (25 candidats) + 1 agent pour le contrôle du SPANC (4 candidats) 
Une commission va se mettre en place pour mener des réflexions sur le développement des énergies 
renouvelables. 
 
--- section déchets : problème de camion – achat futur d’un camion  
 
 

2- Point sur les travaux 
 

 Chapelle Saint Laurent 
 
Chapelle en rénovation depuis 2014 : voûte, murs, chœur à reprendre (mobilier à rapatrier dans la 
chapelle afin de mettre à jour le devis dans le but de poursuivre les travaux). 
 

 Agencement du local vaisselle de la salle des fêtes 
 
Reprendre la réflexion sur l’aménagement, profiter que la salle ne soit pas louée (compte-tenu du 
contexte sanitaire). Demander devis à une agence spécialisée dans l’agencement pour la création. 
 

 Programme voirie 2021 
 
Société BERTHO contactée : peut-être opération goudronnage en février 
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3- Travaux sur les logements de la poste, dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 

 
Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics  
Travaux à prévoir dans les 2 logements de la poste 
Isolation par l’extérieur ? Devis en cours auprès de l’architecte de St Connan  
Changement des chauffages, huisseries, aménagement des combles dans le logement du haut. 
Dossier à déposer pour fin avril. 
 
 

4- Projet d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
 
Présentation du projet de MAM, 2 personnes intéressées pour créer cette structure : Thyphaine LE 
COËNT et Sandrine TROËL. 
 
Il est envisagé d’acheter des modules (sur le même principe que la garderie) qui seraient implantés 
près des logements BSB. 
 
Devis estimé supérieur à 200 000 € HT. Pas acceptable en l’état. 
Mais sur le principe de déposer un dossier pour permettre de démarrer le projet et solliciter des aides : 
le conseil municipal accepte. Une délibération positive sera jointe au dossier (date limite du dépôt du 
dossier : 8 février). 
 
Réflexion en cours pour trouver une maison à rénover, construction d’une maison, … 
 
 

5- Questions diverses 
 
--- L’employé communal Romain quitte la commune le 12 février – recruté par GPA sur le secteur de 
Plouisy à Paimpol pour le branchement de l’eau et assainissement (2 candidats) 
 
--- Début des travaux pour la future maison des « anciens » : mars 2021. 
 
--- Semaine de 4 jours à l’école : demande d’une dérogation pour rester sur le même rythme (le 
principe : 4,5 jours d’école, l’exception : 4 jours). 
 
--- Labellisation de la commune comme « association patrimoine rural de Bretagne » : demande faite, 
en attente du passage de la commission. 
 
--- Demande d’une société d’éoliennes de venir présenter un projet d’implantation sur la commune 
(implantation prévue pas avant 2027-2028) : acceptée par le conseil municipal. 
 
 


