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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 30 avril 2021 
  
Présents :  

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

 
Absent :  

- Katy COSQUER 
 
La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 
 
Distribution du budget de la CCKB pour information. 
9 budgets à la CCKB. 
Le prochain conseil communautaire de la CCKB se déroulera à SAINT GILLES PLIGEAUX le 20 mai.  
Le conseil communautaire valide notamment toutes les décisions prises par les commissions. 
 
 

2- Point sur les travaux  
 

a) Chapelle Saint Laurent 
 

2 devis ont été adoptés lors d’une précédente réunion : Atelier Sury de LANVELLEC pour la restauration 
de l’autel (42 136,80 € TTC) et Atelier Coreum de PLUMELIAU (13 591,20 € TTC) pour la restauration 
des statuettes. 
Validation définitive par ABF  
Subventions prévues : 
50% avec ABF  
20% avec Région 
Travaux vont démarrer dès la disponibilité des artisans  
Durée des travaux estimée à 1 an 

 
b) Salle des fêtes : agencement du local vaisselle 

 
2 devis reçus : 

- BC Agencement (TREGUEUX) TTC 4 975,91 € - armoires de 36 couverts chacune 
- KB Agencement (ST TREPHINE) TTC 5 922 € 

 
Devis de BC Agencement validé à l’unanimité. 
 
Société Artic est venue recoller le lino décollé à l’entrée 
Plinthes non mises dans le local du bar  
Butoir sous vasque WC hommes 
En attente société pour la grande baie vitrée  
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c) Programme voirie 
 
Programme 2020 terminé 
Reste résine à mettre devant la salle des fêtes (décidée dernièrement), montant TTC (boulodrome, 
devant la salle, trottoirs, bâtiment communal, Kervillio et Kerollivier) = 85 607,83 € TTC  
5 000 € seront à rajouter pour la résine  
Très bons retours des habitants 
1 seul défaut : flaque d’eau avec jonction départementale devant chez Hervé et Marie-France THOMAS 
 
D’autres personnes sont intéressées pour faire venir l’entreprise 
2ème tranche sera lancée pour la fin d’année, début d’année prochaine 
Des demandes sur routes de St Gilles, notamment Bosan, Penfel, chez Yannick Mener entre route 
départementale et sa cour (une partie est communale), Kerguiner (100 mètres), partie haute devant 
chez Bertrand Loyer jusqu’aux WC publics. 
 

d) Auvent côté sud de la salle des fêtes 
 
Le permis va être déposé prochainement (mi-mai). 
Les devis sont presque tous signés. Devis GAUDIN reste à signer. 
 

e) Site internet 
 

Site internet en ligne (www.saintgillespligeaux.com) 
 
 

3- Estimatif des travaux pour la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
 
Compromis d’achat de la maison signé vendredi dernier (80 000 €)  
Signature définitive autour du 16 juin 
Adresse : 2 rue des écoles 22480 SAINT GILLES PLIGEAUX 
Permis sera déposé la semaine prochaine 
Présentation des estimations chiffrées de l’architecte  
Appels d’offres lancés 17 mai (15 jours pour répondre environ) 
Commencement des travaux 1er juillet 
Fin des travaux espérés le 1er février 2022  
Travaux prévus : 120 000 € 
Notaire : 2 700 €  
Architecte, annonces, coordinateur, … : 18 000 € 
Montant : 220 700 €  
30 % subvention DETR sur les 80 000 € 
30% subvention sur les travaux sur 120 000 € 
Dotation plan de relance : subvention sur montant HT 82 000 €  
Subvention caf (10.19 %) 
Dotation CCKB : 11 000 € (4.98 %) 
Emprunt : 22 700 € (10.29%) 
 
 

4- Questions diverses  
 
Velux du Presbytère seront changés par l’entreprise Anthony BUGUELLOU 
Il interviendra mi-mai, début juin. 
 
Un des logements du BSB est libre, le nouveau locataire s’installe le 31 mai. 

http://www.saintgillespligeaux.com/
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Balisage des chemins : les poteaux arrivent mardi prochain avec la pointe déjà faite (à mettre à tremper 
dans l’huile) 
Tarière adaptée à la taille du poteau, et enfonce pieux à louer  
Faire une équipe de reconnaissance pour les circuits afin de définir le nombre de poteaux et le sens 
des flèches. 
Mise en place des poteaux les 14 et 15 mai 
 
Projet d’installation de tables de pique-nique et poubelles à des endroits stratégiques de la commune 
Kergornec, Saint Gildas, La Clarté et 2 derrière l’église. Projet validé par l’ensemble du conseil. 
 
Prévoir une autre ½ journée citoyenne pour nettoyer le bourg  
Proposer à des jeunes de participer à l’opération « argent de poche » pour nettoyer le bourg  
 
Elections 20 et 27 juin : il est recommandé aux assesseurs d’être vaccinés ou d’avoir un test PCR récent. 
 
Les cloches de l’église datent de 1671 et 1766. Elles vont être visitées le 10 mai par la commission 
départementale des bâtiments de France pour savoir s’il est possible de les classer. 
 
Proposition d’acheter des décorations de Noël pour installer autour du clocher et chapelle Saint 
Laurent. 
 
Le Département classe les chemins de randonnée (portions sur Saint Gilles Pligeaux). La commune 
s’engagerait à ce que les chemins soient praticables. Sinon obligation de prévoir des itinéraires bis. 
 
Proposition d’installation d’une boîte à suggestions à la Mairie (ou à l’extérieur de la Mairie).  


