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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 10 septembre 2021 
  
Présents :  

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

 
Absente :  

- Claudine CAUMONT  
 

 
La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 
 
Commission environnement déchets la semaine dernière. 
Problème du stockage des poubelles évoqué. 
Incivilités, le tri est parfois mal effectué et les sacs déposés sur le point de collecte dans le bourg 
(déchets alimentaires notamment dans les sacs jaunes), ce qui explique que les sacs ne sont toujours 
ramassés par le camion. 
Réflexion pour mettre une caméra de surveillance, des panneaux pour alerter  
Un article va paraître dans la presse.  
La CCKB va financer des dalles béton/bitume sous les poubelles  
 
 

2- Point sur la rentrée scolaire du RPI 
 
La rentrée des classes s’est bien effectuée. 
Demande d’ouverture de classe à Kerpert, refusée par la DSDEN 
Kerpert 22 élèves 
Saint-Connan 25 élèves  
Saint-Gilles-Pligeaux 27 élèves (+6 en cours d’année) 
 
Le programme Demos sera très probablement intégré dans le programme scolaire mais que pour les 
CE2 de Kerpert. 
 
Plan bibliothèque d’école : possibilité d’avoir une aide de l’Etat de 1 500 € sous réserve que la 
commune participe à la même hauteur. Demande faite pour le RPI de 1500 € (chaque commune 
donnerait 500 €) soit 3 000 € d’achat possible. 
 
 

3- Point sur les travaux  
 

Travaux commencés pour les logements adaptés. 
 
Excellents retours sur le bitume effectué notamment au boulodrome. 
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a) Auvent côté sud de la salle des fêtes 

 
Permis déposé  
 

b) Création d’une Maisons d’Assistantes Maternelles 
 
La démolition intérieure est terminée. 
 
DETR : subvention accordée à hauteur de 54 000 €. 
DSIL : demande rejetée. 
CAF : le texte a été modifié et désormais il est possible d’avoir une aide jusqu’à 120 000 € (entre 75 000 
et 80 000 € en subvention et le reste sous forme de prêt à taux 0). Demande en attente. 
 
Entrée dans la cour sera élargie d’environ 1 mètre pour permettre d’y accéder plus aisément. 
Escalier dans le garage à mettre en place pour accéder au grenier. En attente des tarifs. 
Choisi de remplacer le stabilisé en revêtement de sol perméable (pavé, gravillons, stabilisé calcaire, …) 
à la demande des Bâtiments de France. 
 
Début des travaux : mercredi 15 septembre (maçons). 
 
 

4- Fixation du loyer de la Maison d’Assistantes Maternelles 
 
 
Commission le 8 octobre à la MDD de GUINGAMP (seront présents un représentant de la commune, 
Sandrine TROËL et Thyphaine LE COENT) et il est demandé de définir une fourchette de prix pour le 
loyer. 
Proposition de loyer à 300 € (+ les charges) révisable dans 18 mois (soit après 1 an d’activité).  
 
 

5- Préparation des Journées du patrimoine 
 
Elles ont lieu les 18 et 19 septembre 2021. 
 
Samedi 18 septembre : l’Eglise, la chapelle de la clarté et la chapelle St laurent seront ouvertes de 
14h00 à 18h00. Chapelle Saint Gildas ouverte sur demande. 
 
Dimanche 19 septembre : l’Eglise, la chapelle de la clarté et la chapelle St laurent seront ouvertes de 
10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00. Chapelle Saint Gildas ouverte sur demande. 
 
 

6- Questions diverses 
 
*** Les fenêtres de toit du Presbytère seront changées dans 2 semaines. 
 
*** Très bons retours des randonneurs et cyclistes concernant les sentiers de randonnées. 
*** De plus en plus de demandes de cavurnes. 

2 devis demandés :  
o devis 1 = 6 cavurnes 1 380 € TTC 
o devis 2 = 5 cavurnes 1 500 € TTC   

 
Devis de Briend retenu (1 380 € TTC) par le conseil municipal. 
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*** La Poste de Saint Nicolas du Pélem en péril : souhait de La Poste de supprimer le relais en 2022 et 
de faire un service en Mairie. Un article est paru dans les journaux pour alerter les autorités sur les 
conséquences d’une fermeture.  
 
*** Proposition d’acheter un service cloud pour faciliter le travail de la secrétaire 
 
*** Photocopieur : maintenance 111 €/mois. Proposition de changer de copieur  

- 2 595 € achat en neuf - garantie 5 ans  
- 56,38 € loyer  

La maintenance est à rajouter (54.35 €/mois) 
 Projet en réflexion 

 
 


