Le lundi 29 juin 2020 à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué le 22 juin 2020, s’est réuni en Mairie sous la présidence de Reun TREGUER,
Maire.
Nombre de
conseillers en
exercice : 11

Etaient présents tous les membres en exercice à l’exception
de Robert ROUSSEAU, excusé

Présents : 10
Votants : 10

Secrétaire de séance : Mikaël LE MENE

0.04 20

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE REUNION

Lecture du procès-verbal de la dernière réunion
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité des membres présents

1.04.20

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres composée d’un président et de 3 membres du Conseil
Municipal.
A l’unanimité, le Conseil DESIGNE pour faire partie de la CAO :
Président : Reun TREGUER
Membres : André KERMARREC, Mikaël LE MENE, Jean-Michel L’HOSTIS
Cette décision annule et remplace la délibération 08.03.20 du 8 juin 2020.

2.04.20
CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est
institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du Maire, de
6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants, appelés à siéger à la
Commission, pour la durée du mandat municipal.

Mr le Maire propose la liste ci-dessous de 24 personnes pouvant être amenées à siéger à
la Commission :
Jean-Yves L’HOUR, Languiouas,
Viviane COLIN ép. PELLE, Campir Soul,
Denise RAGUENES ép. GOURMELON, Keroulac’h,
Vincent L’HOSTIS, 16 le Bourg,
Frédéric LE ROUX, 5 le Bourg,
Alexis L’HOSTIS, 2 Ponticou,
Henri MANSON, 19 Kerstephan,
Hubert BLOAS, 2 Croix Neuve
Jean-Luc CONQ, Kergonc,
Jean-Francois DUBREIL, 1 route de Cabalan,
Jean JACOB, Ker ar Groas,
Philippe BLOAS, Pont ar Bleis,
François L’HOSTIS, Milin an Traon,
Jean-Marie CAUCHOIS,1 Pen ar Prat,
Pascal GUIZIOU, Keravel,
Jean CALVARIN, 1 Keviziou,
Pierre CAVARD, 1 Kerstephan,
Sylvain KERMARREC, Kervran
Fabienne MORVAN, Kerascoët
Yohan BELLEGUIC, 21 Kerstephan
Mikaël LE MENE, 15 Kerstephan
Jean-Paul TERROM, Costouarne LANRIVOARE,
Joseph CONQ, Pen an Dreff LANRIVOARE,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, ACCEPTE cette proposition
de liste qui sera transmise à l’Administration Fiscale.

3.04.20 POINT SUR LES COMMISSIONS DE LA CCPI
Mr le Maire présente à l’assemblée les diverses commissions de travail qui seront mises en
place au sein de la Communauté de Communes. Il est demandé aux communes de proposer
de désigner ses représentants au sein de ces commissions et conseils d’exploitation.
Après discussion, le Conseil Municipal propose de désigner les membres suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Commission « Cohésion Sociale et Santé » : Myriam GUÉNEUGUÈS
Commission « Développement Territorial » : Mikaël LE MÈNE
Commission « Culture-Communication-Prospectives » : Reun TRÉGUER
Conseil d’Exploitation déchets : André KERMARREC
Copil REPAM : Myriam GUÉNEUGUÈS
Copil PLUI-H : Mikaël LE MÈNE
Copil PLH et PCAET : André KERMARREC
Copil qualité des masses d’eau du LPK : Mikaël LE MÈNE
Copil Mobilités : Yohan BELLEGUIC
Copil des systèmes d’information : Yohan BELLEGUIC

4.04.20 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DU COPIEUR
Mr le Maire informe l’assemblée que le contrat de location du copieur de la mairie souscrit
auprès de la Sté Paillard arrive à échéance au 10/10/2020.
Après étude de plusieurs offres, le Conseil AUTORISE le Maire à renouveler le contrat
de location auprès de la Société PAILLARD, à compter du 01/10/2020 pour une durée
de 63 mois, aux tarifs suivants :
Coût de loc/trim TTC

Coût copie NB TTC

Coût copie couleur TTC

182,52 €

0,0042 €

0,04 €

5.04.20 LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Suite à la fermeture de la salle polyvalente en raison de la crise du Coronavirus, la location de
la salle sera à nouveau possible à compter du 1er juillet comme l’autorise le décret 2020-759
du 21 juin 2020.
Selon ce texte, les ERP de type L, dont dépendent les salles des fêtes, sont ouverts au public.
Cependant, les gestes barrières doivent y être respectés, et même affichés, et les usagers de
plus de 11 ans doivent porter un masque.
Afin de permettre la distanciation physique, la capacité de la salle doit être recalculée en
fonction de la manifestation, (limité à 50 personnes).
Le décret précise en outre que :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne
ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect de l'article 1er.

6.04.20 PROGRAMME D’ENTRETIEN DE VOIRIE
Mr le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des travaux d’entretien de
voirie sur les Voies Communales 8, 10, 15 et 24. Le service ingénierie de la CCPI estime le
coût des travaux à 55 000 € HT :
Section
Cabalan

Surface
concernée
1000 m²

VC 10
Pen ar Prat
VC 8

850 m²

Travaux
Curage + nettoyage de buse
+ remplacement d’une buse +
empierrement + nivellement +
tapis d’enrobés + découpe +
engravures + mac
Curage + pose de bordures +
remplacement d’une buse +
tapis d’enrobés + découpe +
engravures + mac

Observation

Estimation
(€ HT)
15 000 €

13 000 €

Kerdreoret

800 m²

VC 15
Vourc’h Vras

1100 m²

Terrassement + création
d’une entrée riveraine +
empierrement + tapis
d’enrobés + découpe +
engravures + mac
Tapis d’enrobés + découpe +
engravures + mac

VC 24

Travaux sur
domaine privé

13 000 €

Travaux de
sécurisation
incendie
préalable

14 000 €

Total

55 000 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, AUTORISE le Maire à
lancer la consultation des entreprises par l’intermédiaire du service ingénierie de Pays
d’Iroise Communauté.

NOMINATION
Référent électricité : Jean-Michel L’Hostis
QUESTIONS DIVERSES
Dans le cadre des Ateliers Parents Enfants, l’association Leo Lagrange de la Maison de
l’Enfance de Milizac Guipronvel, propose d’organiser une animation courant de l’été à
Tréouergat. La commission Enfance Jeunesse de la commune va proposer une date et lieu
qui sera communiqué ultérieurement.
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