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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 28 janvier 2022 

  
Présents :  

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

 
Absente :  

- Emmanuelle MARESCA 
 

La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 

 
Réunion sur la biodiversité prévue prochainement a été reportée. Réunion ouverte à tous les élus. 
Date fixée ultérieurement. 
 
La prochaine réunion portera sur la préparation du budget. 
 
 

2- Point sur les travaux 

 
a) Auvent 

 
L’entreprise Gaudin a fini en décembre. Les gouttières ont été posées hier (par entreprise sous-
traitante). Restent la peinture de l’auvent (1ère semaine des vacances de février) et de la cantine (la 
2ème semaine des vacances), le plafond (2ème semaine des vacances) et l’électricité. 
Matériaux commandés pour les sanitaires. 
  

b) Maison d’Assistantes Maternelles 

 
L’entreprise Le Clec’h finit l’entrée. Le plafond est en cours. 
Le carreleur est actuellement présent 
L’électricien prépare l’installation des spots et du chauffage. 
L’escalier sera posé fin février. 
Prochaine réunion de chantier prévue le 8 février. 
Restera ensuite l’extérieur à aménager. 
Ouverture prévue le 1er mai. 
 

c) Logements adaptés  

 
Travaux à l’arrêt jusqu’en avril minimum. Le fournisseur des ouvertures a déposé le bilan. 
Commission pour le choix des locataires devrait avoir lieu en mi-février. 
Critères : personne seule, en perte d’autonomie, qui souhaite se rapprocher d’un centre bourg, en 
fonction des revenus 
Tarifs location : 375 € et 423 € 
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3- Projets et travaux 2022 

 
Projet de réhabilitation de l’ancienne Poste  
Suite programme voirie : place St Laurent et dans certains villages - possibilité aux particuliers de se 
greffer sur le projet à charge pour eux de financer leur partie. 
 
 

4- Questions diverses 

 
Présence de Mathilde CAPITAINE à la mairie pour un stage jusque début de février. 
 
Vote à l’unanimité pour l’application des 1 607 heures annuelles pour les employés du Centre de 
Gestion. 
 
Le conseil municipal a validé la prime de 100 € brut par mois pour Michelle LOTOUT et Elodie 
BUGUELLOU par le biais du Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP) . 
 
Prise de poste de la nouvelle secrétaire le 17 janvier. 
 
Heures d’ouverture de la mairie au public le matin : 
Mardi : 9h00-12h30 (puis présence de 13h30-17h00) 
Jeudi : 9h00-12h30 (puis présence de 13h30-17h00) 
Vendredi : 9h00 - 12h30 
 
Agent technique : appel à candidatures est terminé, 8 candidatures reçues  
 
Le nouveau photocopieur de la mairie a été livré. 
 
Le bulletin municipal sera bientôt distribué dans les boîtes aux lettres. 
 
Prévision d’inauguration pour la salle communale, MAM, divers travaux effectués : vendredi 17 juin 
 


