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Conseil municipal du 21 janvier 2015 
Résumé sommaire 

 
 

24 présents, 3 absents, 3 procurations. 
 
Monsieur le Maire, après avoir fait l’appel des présents, informe les membres du Conseil municipal, que 

suite au décès de madame Anne Morvan, conseillère municipale, conformément à l’article L270 du code 
électoral, relatif du remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 1000 habitants et 
plus, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est appelé à remplacer le 

conseiller municipal, élu sur cette liste et dont le siège était devenu vacant. 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de prendre acte de l’arrivée de monsieur Jean-

Claude Morvan. 
 

Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : commissions municipales. L’ensemble 
des membres du Conseil municipal donne son accord. 

 
 

0.  PV DU 17 DECEMBRE 2014 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

1. VOIRIE – SYNDICAT DE VOIRIE - DISSOLUTION 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Didier Guédes, 5ème maire adjoint, en charge de 
l’aménagement des quartiers et de la voirie, et délégué au syndicat de voirie. Monsieur Guédes rappelle 

aux membres du Conseil municipal les difficultés financières du syndicat de voirie. Les différentes 
réunions n’ont pas permis d’entrevoir une solution pérenne pour poursuivre l’activité du syndicat. Aussi, 
il convient de se prononcer sur la dissolution du syndicat. Les modalités de liquidation du syndicat 

devront être arrêtées : clés de répartition de l’actif et du passif, avenir du personnel, réformation du 
matériel existant si nécessaire, devenir des archives… 
 

Une discussion s’engage : madame Annaïck Denes demande des précisions sur l’avenir des agents 
employés par le syndicat de voirie. Madame Chantal Garrec demande à connaitre le montant des dettes 
contractées par le syndicat de voirie. Monsieur Guédès répond que les dettes sont évaluées à 20 000 € 
actuellement. Monsieur Jean-Yves Piriou demande si la dissolution aurait une incidence sur les prix 

pratiqués par les entreprises. Monsieur le Maire répond par la négative et indique que la commune 
procède à une mise en concurrence par l’intermédiaire de marchés. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, se sont prononcés, à l’unanimité, pour la 
dissolution du syndicat. 
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2. AFFAIRES GENERALES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2015 – NTIC – 

EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ECOLES 
 

Monsieur le Maire informe que les modalités d’instruction et d’attribution de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux pour l’exercice 2015 ont été communiquées aux communes le 19 décembre 2014. 
Aussi, des opérations permettant l’équipement numérique des écoles peuvent être subventionnées.  

 
De nombreuses actions facilitant l’accès et l’appropriation des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles ont déjà été développées avec la dotation d’un parc informatique. Il s’agit 

de continuer cette politique de démocratisation des nouvelles technologies en installant des tableaux 
interactifs dans les classes et ainsi, s’adapter aux pratiques d’enseignement actuelles. 
 

Il est proposé d’installer 2 tableaux interactifs avec le matériel correspondant dans les écoles primaires. 
Un budget de 12 000 € est envisagé. 
 

 
Dépenses 

 

 
Recettes 

 

Matériel 
 

8 000 € Etat (DETR) 3 600 € 

Infrastructures, réseaux 
 

4 000 € Commune 8 400 € 

total 12 000 € total 12 000 € 

 
Une discussion s’engage : madame Jocelyne Krempel-Ubel demande si le Conseil général peut apporter 
une subvention. Monsieur le Maire indique que le Conseil général n’a pas en charge les écoles 

élémentaires mais les collèges et qu’il ne peut donc pas apporter de contribution financière. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 

- d’approuver le projet dans son ensemble ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à solliciter les services de l’Etat au titre de la DETR ainsi que d’autres 

collectivités locales susceptibles d’apporter leur contribution financière. 
 
 

3. AFFAIRES GENERALES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2015 – EQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS SPORTIFS COMMUNAUX 
 

Monsieur le Maire informe que les modalités d’instruction et d’attribution de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux pour l’exercice 2015 ont été communiquées aux communes le 19 décembre 2014. 
A ce titre, peuvent être proposés les projets d’équipements de terrains multisports à Quimerc’h et Pont 

de Buis lès Quimerc’h.  
 
Quimerc’h ne dispose, en effet, d’aucun équipement sportif et les écoles doivent louer des cars pour se 
rendre sur les équipements sportifs. Il s’agirait d’installer un terrain multisports dans le prolongement de 

la construction de la nouvelle école maternelle. 
 
Un terrain supplémentaire multisports implanté à Pont de Buis permettrait d’enrichir l’offre de services 

sportifs. Ces espaces publics seront libres d’accès et permettent de présenter, outre un caractère sportif 
indéniable, un aspect convivial et intergénérationnel. 
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Un budget de 120 000 € est envisagé. 
 

 

Dépenses 
 

 

Recettes 

 

Matériel, travaux 
 

120 000 € Etat (DETR) 24 000 € 

  Conseil général 12 000  € 

  Commune 84 000 € 

total 120 000 € total 120 000 € 

 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’approuver le projet dans son ensemble ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 

- d’autoriser monsieur le Maire à solliciter les services de l’Etat au titre de la DETR ainsi que d’autres 
collectivités locales susceptibles d’apporter leur contribution financière. 
 

 

4. AFFAIRES GENERALES – CONVENTION AVEC ERDF 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que ERDF doit installer sur les parcelles ZC 
49 et 94 à Goastalan une ligne souterraine. En vue de permettre l’établissement et l’exploitation de cette 
ligne, une convention est établie entre la commune et ERDF. 

 
les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
Maire à signer la convention avec ERDF. 

 
 

5. AFFAIRES GENERALES – COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du 26 juin 2014, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2014, approuvant le nombre, la désignation et la 

composition des commissions municipales, 
Considérant que la vacance de poste de madame Anne Morvan intervenue au sein du Conseil municipal a 
donné lieu à son remplacement par monsieur Jean-Claude Morvan,  

 
Monsieur le Maire propose de modifier la composition des commissions afin d’y accueillir monsieur Jean-
Claude Morvan. Il est proposé que monsieur Morvan intègre les commissions suivantes : 

- commission bâtiments communaux, urbanisme ; 
- commission écoles, enfance, jeunesse, communication ; 
- commission aménagement des quartiers, voirie. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité  la composition des 
commissions. 
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POUR INFORMATION 
 

en application de la délibération du conseil municipal du 30 mars 2014, et de l’article L2122-23 du code 
général des collectivités territoriales, un compte-rendu des contrats, marchés et avenants sera présenté. 
 
 acquisition d’une rotofocheuse : Claustre Donnard, 16 217,86 € TTC ; 

 acquisition d’un jeu à l’école maternelle Park Gwen : Meco, 9 988,80 € TTC ; 

 location et acquisition de décors lumineux pour Noël : Adico, 21 049,11 € TTC ; 
 fourniture et pose d’une bâche de stockage des eaux usées : Apei, 30 919,20 € TTC ; 

 acquisition d’un camion benne : Renault, 70 056 € TTC ; 
 création d’un réseau de chaleur desservant école élémentaire et médiathèque : EPC, 47 950 € HT ; 

 fourniture mobilier pour la médiathèque (tables et chaises) : Effidis, 3 442,98 € TTC 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Madame Jocelyne Krempel Ubel demande à obtenir le planning des réunions à l’avance. Monsieur 
le Maire répond qu’un courrier par voie électronique a été envoyé ce jour ; 

- Madame Denes informe d’une fuite du toit de l’église de Quimerc’h. Monsieur le Maire répond 

qu’une intervention est en cours ; 
- Monsieur Jean-Yves Piriou informe de l’arrêt de la chaudière de l’église de Quimerc’h. Il en est 

pris note. 
- Monsieur Luc Lebrun informe que des grandes marées auront lieu les 20/21 février et 20/21 mars 

et qu’il conviendrait de prévoir une information. Monsieur le Maire demande que la presse relaye 
cette information, en plus des mesures qui seront prises par la mairie. 

 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 21 h. 


