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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du jeudi 12 mai 2022 

  
Présents :  

- Gildas GUYADER 

- Jacques TROËL 

- Claudine CAUMONT 

- Katy COSQUER 

- Jean-Philippe SEGUIN 

- Maxime LE LEPVRIER 

- Emmanuelle MARESCA 

- Catherine LE PROVOST 

- Laurence GUEGAN 
 

Absent :  

- Kevin LE COENT 

 

La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 

 

 

1- Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 

Demande d’ouverture de crédit auprès du Crédit Agricole de 100 000 € pour une durée de 12 mois, 
taux d’intérêt de 1,10 %. 

 

Demande validée par le conseil municipal.  

 

 

2- Décision modificative n°1 

 

Un déséquilibre a été identifié au budget primitif par la trésorerie : concernant les dotations aux 

amortissements, les dépenses de fonctionnement doivent être équilibrées avec les recettes 

d’investissement : il manque 4 890 €. 
 

Régularisation par décision modificative acceptée par le conseil municipal. 

 

 

3- Validation devis chaises et tables de salle des fêtes 

 

10 tables en bois + 30 bancs en bois + 100 chaises pour la salle des fêtes + 50 chaises pour l’auvent + 

6 tables pour l’auvent + 3 cendriers + diables pour transporter les chaises : devis Challenger = 10 031 

€ - achat validé par le conseil municipal. 
 

 

4- Validation devis lave-vaisselle de salle des fêtes 

 

Lave-vaisselle : devis Faramus de 15 602,88 € - achat validé par le conseil municipal  

 

 

5- Validation devis cloches de l’église 

 

Certaines sonneries des cloches de l’église ne fonctionnent plus. C’est le moteur de volée de la cloche 
numéro 3 qu’il convient de changer. Devis établi par l’entreprise MACE de TREGUEUX à hauteur de 

1 842 € HT et accepté par le conseil municipal. 
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6- Questions diverses 

 

Madame la Sous-Préfète sera présente le 1er juillet à 16h00 pour l’inauguration de la MAM et du 

complexe public municipal. 

 

Fête des mères le 29 mai 2022 : pot offert et cadeaux pour les nouveaux bébés… 

 

Vendredi 10 juin à 11h en Mairie : inauguration de l’antenne relais. 

 

 


