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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 25 juin 2021 
  
Présents :  

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

 
Absent :  

- Katy COSQUER 
- Maxime LE LEPVRIER 

 
 
La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 
 
Dernière réunion de la CCKB s’est déroulée à SAINT GILLES PLIGEAUX.  
 
Nouvelle commission à la CCKB : énergies renouvelables comme l’éolien. 
Plusieurs projets déjà créés sur KERGRIST MOELOU, PLOUNEVEZ-QUINTIN, PLOUGUERNEVEL. 
Au départ, ces projets étaient initiés par des entreprises avec des particuliers. 
La CCKB a souhaité s’intégrer à ces projets car elle a notamment la connaissance du terrain. Elle guide 
les communes et les particuliers à monter les projets (choix des entreprises par exemple) et participe 
à l’exploitation des éoliennes.  
 
Peut-être projet de panneaux photovoltaïques à Laniscat sur plusieurs hectares. 
 
Le conseil communautaire a décidé de se saisir de la compétence Mobilité : but est de supprimer les 
zones blanches en terme de mobilité, construire un projet de territoire, rechercher des solutions de 
mobilité suivant les besoins, …  
Le conseil municipal valide à l’unanimité cette nouvelle compétence de la CCKB. 
 
 

2- Point sur les travaux  
 

 
a) Auvent côté sud de la salle des fêtes 

 
Dépôt de permis se fera en fin de semaine prochaine.   
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3- Choix des entreprises pour la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles, suite à 
l’ouverture des plis du lundi 14 juin  

 
16 juin : rdv chez le notaire pour signer vente de la maison pour la MAM (80 000 + 2700 € frais de 
notaire). 
 
Lot 1 – gros œuvre  
2 entreprises ont déposé un dossier (BIDAULT et LE BIHAN). Entreprise LE BIHAN retenue. 
 
Lot 2 – charpente, menuiseries extérieures et intérieures 
1 entreprise a déposé un dossier (LE CLEC’H) c’est donc elle qui est retenue. 
 
Lot 3 – doublage, cloisons, plafonds 
3 entreprises ont déposé un dossier (ACI, BIDAULT Menuiserie, OPI). Entreprise BIDAULT retenue. 
 
Lot 4 – électricité, chauffage, plomberie sanitaire, VMC 
1 entreprise a répondu (LE LEPVRIER) c’est donc elle qui est retenue. 
 
Lot 5 – carrelage, faïence, sol souple 
3 entreprises ont répondu (CRA, LE BORGNE, SARPIC). Entreprise LE BORGNE retenue. 
 
Lot 6 – mobilier 
1 entreprise a répondu (JOUAN), c’est donc elle qui est retenue (3 043,42 € HT).  
 
Le montant total s’élève à 115 605.05 € (écart de 10% avec l’estimation).  
 
220 000 € HT de budget prévu dont 120 000 € pour les travaux 
 
 

4- Questions diverses  
 
Logements adaptés Côtes d’Armor Habitat : les travaux ont débuté. 
 
Proposition de nommer la rue où se trouvent les logements adaptés, les BSB, la maison d’Olivier et 
Sandrine TROËL « Impasse des bruyères ». Acceptée par le conseil municipal. 
 
Logement de la Poste : réflexion à mener sur d’éventuels travaux à faire. 
 
Convention entre la commune de SAINT GILLES PLIGEAUX et Monsieur GRONTEC : possibilité d’utiliser 
une partie de chemin de Monsieur GRONTEC pour les circuits de randonnée. En échange, Monsieur 
GRONTEC dépose du bois sur une partie de terrain appartenant à la commune. 
 
Ecole : à la rentrée de septembre 2021 il y aura à SAINT GILLES PLIGEAUX 6 GS 14 MS 8 PSS 7 PS1. 
Compte-tenu des effectifs, les GS seront divisés en 2 groupes. Fin d’année scolaire estimée à 87 élèves. 
Après le conseil d’école, il a été demandé l’ouverture d’un nouveau poste d’enseignant. Si cela est 
accordé, tous les élèves de maternelle seraient à SAINT GILLES PLIGEAUX. 
 
Le circuit des crêtes : circuit de randonnée créé par la CCKB qui passe par la commune. 
 
Demande du relais paroissial de SAINT GILLES PLIGEAUX pour l’achat d’une tablette et d’une enceinte 
Bluetooth et ce, afin d’éviter d’utiliser le matériel personnel des bénévoles. Selon les chansons choisies 
par les familles pour les différentes cérémonies, la sonorisation actuelle n’est pas optimale et le son 
rendu ne convient pas. Demande accordée par le conseil municipal. 
2 lampes mobiles seront également achetées pour les positionner sur l’autel et le pupitre. 


