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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du vendredi 18 mars 2022 
  
Présents :  

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

 
Absents :  

- Catherine LE PROVOST 
- Maxime LE LEPVRIER 

 
 

La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 
 

1- Actualité CCKB 
 
Locaux trop justes, les services techniques ont été transférés. 
 
Signature d’un pack de développement culturel. 
 
Subventions accordées : 

➔ Les lieux mouvants  
➔ Meilleurs ouvriers de France 

… 
 
Aide à l’immobilier de l’entreprise (artisans, PME…), de 7500 € à 30000 € maximum. 
 
Accompagnement numérique en itinérance : ateliers collectifs gratuits et ouverts à tous (planning 
disponible en mairie). 
 
 

2- Point sur les travaux 
 

a) Auvent 
 
Tout est terminé, la peinture, le plafond ont été faits. 
Il reste l’électricité et les radiateurs à faire. 
Les sanitaires sont en cours.   
 
  

b) Maison d’Assistantes Maternelles 
 
Il reste le chauffage (pompe à chaleur) prévu pour fin mars. 
L’intérieur est terminé (RDC et étage), la cuisine et la verrière sont posées, le mobilier a été livré. 
Il reste les abords, Jean-François va faire le terrassement pour le parking et l’entreprise BERTHO 
l’enrobée. 
Prochaine réunion de chantier prévue le 22 mars. 
L’ouverture est prévue pour le 2 mai prochain.   
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c) Logements adaptés  
 
Les ouvertures sont posées (PVC), l’électricien a mis la VMC, le plaquiste a commencé. 
Les logements devraient être terminés avant l’été.  
 

d) La Chapelle Saint Laurent 
 
Toutes les subventions ont été accordées, les entreprises peuvent commencées les travaux. 
 
 
  

3- Vote des subventions 
 
Rappel des conditions pour pouvoir bénéficier d’une subvention de la mairie :  
- La demander  
- Fournir un bilan financier (sauf pour les associations saint gilloises)  
- Montant attribué en fonction du nombre d’événements organisés dans l’année  
 
Principe : chaque association de la commune peut bénéficier de la salle une fois par an gratuitement 
 

➔ Liste des subventions qui seront accordées pour 2022 :  
 
Association Polonaise Warmi Mazurie (solidarité à l’Ukraine) : 500 € 
AAPPMA Corlay : 50 €  
Bibliothèque de St Gilles Pligeaux : 200 € 
Centre Eugène Marquis : 100 €  
Club des retraités : 100 €  
FNACA St Gilles Pligeaux : 30 €  
Hand Enfants SNDP : 15 € par enfants 
Judo club : 90 €  
Kan Ar Louer : 100 €  
KBE : 50 €  
Les Blés d’Or : 50 €  
Les Restos du Cœur : 200 €  
Pierre Le Bigaut : 100 €  
RASED : 24 €  
RKB : 50 €  
Solidarité paysanne : 30 €  
Union Sportive Argoat : 260 €  
Imprévus : en attente 
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4- Préparation du budget  
 

Le budget est prévu pour le mardi 12 avril à 18h30. 
 
Voirie - des devis ont été faits avec l’entreprise BERTHO : 

- Parking de la MAM : 3780 € HT  
- Presbytère : 4884 € HT 
- Route de Bossan : 7524 € HT 
- Trottoirs du Bourg : 3464 € HT 
- Chemin de Penfel : 10890 € HT 
- Chemin de Crech Macouz : 7260 € HT  

Total HT : 37802 € HT 
 
Le changement du lave-vaisselle est à prévoir : des devis ont été effectués avec l’entreprise FARAMUS 
et l’entreprise PICHON (lave-vaisselle à économie d’énergie), 
L’électricité n’est pas aux normes, modifications à prévoir.   
Il faudra prévoir de l’espace pour stocker les paniers avant rangement pour séchage.  
 
Les ordinateurs portables pour l’école (livraison, installation, paramétrage) : un ordinateur pour la 
maitresse et un pour les enfants.  
Devis validé 2006 € TTC 
 
Le SDE 22 aide pour la remise en état de l’installation électrique de l’église (éclairage public, 
projecteurs), sur un devis de 2877 € TTC (entreprise LE DU), il reste 1731 € à la charge de la mairie.  
 
Il est prévu de changer les bancs et les chaises de la salle des fêtes : des devis seront faits. 
 
Ouverture de crédit aux investissements en cours.  

 
 

  
5- Questions diverses 

 
Les jardinières sont arrivées, elles sont à poser. 
 
Emploi d’un agent technique : pour l’agent actuel il faut l’accord du CDG ; nouvelles candidatures 
reçues. 
 
Il est prévu de faire connaitre la bibliothèque aux enfants du RPI suite à la réception de nouveaux livres 
(en association avec l’école).  
 
Assemblée Générale de l’Office du Tourisme du KREIZ BREIZH prévu le 01/04/22.  
 
Inauguration pour la salle communale, MAM, divers travaux effectués : date à prévoir (en fonction des 
élections législatives). 
 
Discussion sur un projet de boulangerie. 


