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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 5 novembre 2021 
  
Présents :  

- Gildas GUYADER 
- Jacques TROËL 
- Claudine CAUMONT 
- Kevin LE COENT 
- Catherine LE PROVOST 
- Emmanuelle MARESCA 
- Katy COSQUER 
- Laurence GUEGAN 

 
Absents :  

- Jean-Philippe SEGUIN 
- Maxime LE LEPVRIER 

 
La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 
 
Lors du dernier conseil communautaire, diverses sommes ont été votées. 
 
La commune recevra 6 048 € du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC). 
 
Subventions votées dans le cadre du « Pass Asso : par exemple 1 000 € pour l’association des blés 
d’or, 1 200 € pour l’USAP, 3 000 € pour le Pôle de l’Etang Neuf, … (subvention reçue à la demande 
des associations). 
 
Subvention accordée au Pôle de l’Etang Neuf pour la réalisation d’une exposition au sein de la galerie 
Livandour dans le cadre du pacte culturel (2 500 €). 
 
« Pass commerce et artisanat » : aides pour les entreprises qui innovent et exercent une activité 
nouvelle (brasserie à Saint Nicolas du Pélem par exemple). 
 
A différents endroits de la commune des plateformes vont être bétonnées pour pouvoir installer 2 
bacs jaune, 1 container poubelle, 1 container verre. 
 
 

2- Point sur les travaux 
 
 

a) Auvent 
 
Travaux en cours, vitrés posés, la toiture va être changée la semaine prochaine ainsi que le faux 
plafond. Les WC ont été cassés. 
 
 

b) Maison d’Assistantes Maternelles 
 
105 600 € de subvention accordée par la CAF (car commune sur zone de revitalisation, RPI qui 
fonctionne bien, peu d’assistants maternels sur le secteur). 
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54 000 € au titre de la DETR 
11 000 € au titre du fonds de concours de la CCKB  
TOTAL : 171 600 € d’aide sur le projet 
Entre 40-50 000 € qui resterait à la charge de la commune  
 
 

c) Boulodrome 
 

Les haies autour du boulodrome ont été retirées. Une nouvelle haie va être plantée. 
 
 
3- Achat de photocopieuse-imprimante 

 
Vote pour l’achat d’une nouvelle photocopieuse-imprimante 
 
 

4- Questions diverses 
 
 
Logements adaptés : les travaux avancent bien 
7 510 € HT en sus pour pose de fosse et fournitures faite par une des sociétés intervenantes  
Exigence des bâtiments de France pour qu’il y ait une ventilation extracteur statique qui sorte par la 
toiture  
 
Cérémonie du 11 novembre : repas préparé par Etang Neuf offert à tous les anciens de + 65 ans.  
Cérémonie à l’Eglise puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts vers 11h30. 
 


