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Extraits du PV du Conseil municipal du 8 décembre 2011 
 
 

Dossier Mairie 

 
M. Le Maire résume la dernière réunion avec les architectes et le paysagiste. Il a été convenu de prévoir un phasage 
des travaux. La priorité sera donnée à l’immeuble et à son plus proche périmètre : il faudra penser la circulation et 
réfléchir à l’aménagement arrière. Le programme des besoins reste à affiner. 
 
 

ALSH 

 
N. Moisan, Maire-adjoint, rappelle les différentes réunions avec le personnel et les partenaires du projet (CAF, 
CIDERAL, PMI). Le projet avance avec l’architecte, néanmoins quelques questions subsistent quant à la question du 
bardage bois : crainte d’un vieillissement rapide, d’un entretien important et coûteux. Il est demandé à l’architecte 
de proposer des variantes. Après les aménagements prévus au projet, le dépôt du permis de construire est à 
envisager auprès de la Cideral. 
 
 

Organisation Garderie 

 
N. Moisan, Maire-adjoint, présente les difficultés liées à l’accueil des enfants le soir notamment avec des effectifs 
pouvant atteindre une moyenne de 25 certains soirs. Il fallait revoir le taux d’encadrement impérativement. Il a donc 
été prévu une modification du temps de pause d’Eliane Vincent de manière à permettre la présence de 3 personnes 
en cas de besoin.  
 
 

Compte-rendu commission environnement 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal de la tenue de la réunion de la commission le 29 novembre 
dernier. Plusieurs points figuraient à l’ordre du jour. 
 Launay Jan : D. Bidan présente les travaux réalisés par la SAUR pour terminer définitivement ce marché. De 

nombreux éléments vont faire l’objet d’une reprise : rampe de dégazage, lagune, arrivée d’eau de Belle-Fontaine, 
capots… 
 Installation de la cuve à soude. Cette dernière est désormais intégrée au site et conformément  aux souhaits 

émis lors de son achat, elle limite les risques et les manipulations pour le personnel. Un débitmètre supplémentaire 
sera commandé pour mesurer le circuit d’eau lors du lavage du filtre à nickel. 
 Captage de la Belle Fontaine : l’appel à candidatures se terminait le 25 novembre 2011. Une rencontre s’est 

tenue le 1er décembre avec M. Manceau du SDAEP (syndicat départemental d’alimentation en eau potable) afin 
d’étudier les dossiers des 6 bureaux candidats : SAFEGE, CIREB ,IRH, ING Concept, SBEA, B3E. Selon les critères 
retenus dans l’appel à candidature et étudiés par M. Manceau, deux cabinets ont été retenus pour les auditions du 
vendredi 9 décembre : SBEA (Lorient) et B3E (Quimper). 
 Zones boisées : la commission a commencé à lister les propriétés de la commune en matière de zones 

boisées. Deux points à noter dès à présent: les peupliers du Val devraient être abattus, un rendez-vous est pris pour 
envisager la suite. Il y aura inévitablement un changement visuel à prévoir. Les hêtres de Guette es Lièvres 
deviennent dangereux et seront abattus. Cependant, un programme de replantation avec le SYMEOL sera mis en 
place rapidement. Pour information, la haie de la station d’épuration a été abattue pour libérer la nouvelle haie et 
permettre la mise en place de nouveaux plants fournis par le SYMEOL. 
 Nettoyage agglomération : le syndicat (SIGM) a fait l’acquisition d’une balayeuse. Jusqu’alors nous 

fonctionnions avec la société Théaud. La machine du SIGM est plus petite, donc moins rapide mais elle peut faire le 
dessus des trottoirs. Ces opérations entreront dans l’utilisation de nos quotas. L’an prochain nous aurons également 
la nouvelle désherbeuse (accord pour la subvention de l’Agence de l’eau et du Conseil régional de Bretagne : 80% de 
subvention). 
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Commission voirie 

 
D. Bidan, Maire-adjoint, présente les travaux de la commission voirie : 
 Le programme voirie 2012 était à l’ordre du jour : une estimation dans le cadre de l’ATESAT avec la DDTM 

sera faite prochainement de manière à préparer au mieux le marché 2012. 
 En matière d’élagage , certaines interventions où la sécurité est mise à mal sont à réaliser, une mise en 

demeure devra être envoyée avant l’intervention d’une entreprise et refacturation aux propriétaires.  
 Circulation rue Fulgence Bienvenue : à la demande du Conseil d’école, la commission propose d’instaurer un 

sens unique permanent pour assurer au mieux la sécurité.   
 Trottoirs rue du Stade : ils sont restés à l’état brut en haut de la rue, la commission propose de finir les 

travaux jusqu’aux limites des bordures. Il est convenu de prévoir les travaux en même temps que la viabilisation de 
l’Hôtel Neuf. 
 Parking salle des fêtes : la demande d’éclairage et d’aménagement est renouvelée. C’est un dossier 

important qui nécessitera une réflexion. Une première estimation sera faite par la DDTM. 
 Le Rotz : la situation en matière d’éclairage et d’assainissement a été évoquée en commission, elle fera 

l’objet d’une étude. 
 

Questions diverses : 

 
 Subvention JSP Cross : J.-P. Etienne, Maire-adjoint, apporte des précisions quant à la demande de la JSP 

Cross, il s’agit de constituer le plateau sportif du 18 décembre avec une subvention exceptionnelle de 400 euros qui 
ne sera pas demandée l’an prochain. 
 Entretien annuel des agents : M. le Maire propose au Conseil municipal de valider le principe d’un entretien 

annuel pour évaluer les agents sans recours à la notation. Le Conseil approuve la mise en place de ces évaluations 
professionnelles. 
 Vœux 2012 : Les Vœux du personnel sont fixés au vendredi 6 janvier à 18 h 30 et les vœux à la population le 

15 janvier à 11h. 
 Le calendrier du SYMEOL est offert aux conseillers municipaux  
 Prochaine réunion de Conseil le 12 janvier 2012 
 Le reportage du journal télévisé de France 2 sur les déserts médicaux est diffusé avec l’intervention du Dr Le 

Touzic et celle de M. le Maire 
 
 
 
 


