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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 04 mai 2022 
Le quatre mai deux mil vingt-deux, à vingt heures, Le conseil municipal s’est réuni à la salle polyvalente, 
en session ordinaire. 
Étaient présents : BERNARD Marie-Hélène, LE MAGOUROU Jean, PUSTOC’H Pierrick, GAUTHO 
Rachelle, CONNAN Michel, BERTHELIN Simon, LERAY René, LE PROVOST Sylvain, BECEL Erwoann, 
BENION Annie. 
Était absent excusé :  
Était absente : ALMIN Sandrine. 
Secrétaire de séance : GAUTHO Rachelle 
 
Le quorum étant atteint, Madame Marie-Hélène BERNARD, Maire ouvre la séance du Conseil 
Municipal. 
 

Subventions aux associations 
Madame la Maire rappelle que les associations peuvent solliciter une subvention de fonctionnement 
communale. Le Conseil Municipal peut accorder ce type d’aide. L’an dernier, il a été retenu d’accorder 
automatiquement une subvention de 20 € par adhérent de la commune pour les clubs sportifs et une 
subvention de 20 € par élève issu de la commune pour les associations de parents d’élèves et assimilés. 
Les autres demandes ont été étudiées au cas par cas. Ce fonctionnement peut être remis en cause. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le versement des subventions suivantes :  

Association - organisme COMMUNE 
subvention 

2021 

Demande 
2022 
reçue 

Li
ce

n
ci

é
s/

a
d

h
é

re
n

ts
 

 
P

ro
p

o
si

ti
o

n
 

2
0

2
2

  

Subventions aux associations - compte 6574 

ADAPEI NOUELLES (handicap) PLERIN  X   -   € 

ADMR 22 CORLAY  X   -   € 

AFM TELETHON TREGUEUX  X   -   € 

AFSEP BLAGNAC  X   -   € 

AMICALE LAIQUE MAEL-PESTIVIEN 600,00 € X 11 1 000,00 € 

APAPP (base nautique) TREMARGAT 800,00 €     -   € 

APF France HANDICAP PLERIN  X   -   € 

AR REDADEG (langue bretonne) MORDELLES  X   250,00 € 

ASSOCIATION REGIONALE DES LARYNGECTOMISES 
ET MUTILES DE LA VOIX 

LORIENT  X   -   € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE CALLAC CALLAC 20,00 €     -   € 

BAD CLUB ROSTREN (badminton) ROSTRENEN 80,00 € X 6 120,00 € 
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BANQUE ALIMENTAIRE SAINT-BRIEUC  X   
-   € 

 

 

BRETAGNE VIVANTE BREST 80,00 € X   80,00 € 

CIDFF (droit des femmes et des familles) SAINT-BRIEUC 20,00 € X   20,00 € 

CINEBREIZH ROSTRENEN 20,00 € X   20,00 € 

CINEMA ARGOAT LA BELLE EQUIPE CALLAC 20,00 € X   20,00 € 

CLUB DU 3EME AGE 
PEUMERIT-
QUINTIN 

170,00 €     -   € 

COMICE AGRICOLE 
SAINT-NICOLAS-

DU-PELEM 
 X   255,00 € 

CYCLO CLUB DU BLAVET   40,00 €     -   € 

DIV YEZH LARRUEN (parents d'élèves) LANRIVAIN  X 3 200,00 € 

EAU ET RIVIERES 
BELLE-ISLE-EN-

TERRE 
 X   -   € 

ESCALADE ARMOR ARGOAT PLOUISY 40,00 €     -   € 

France ADOT 22 (don d'organe) 
TREVOU-

TREGUIGNEC 
 X   -   € 

JUDO CLUB CALLACOIS CALLAC  X 1 20,00 € 

JUDO CLUB PELEMOIS 
SAINT-NICOLAS-

DU-PELEM 
 X 1 20,00 € 

LA CROIX-ROUGE SAINT-BRIEUC  X   -   € 

LA GOURINOISE CONTRE LE CANCER GOURIN  X   -   € 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER TREGUEUX  X   -   € 

LA PIERRE LE BIGAUT CALLAC  X   -   € 

LES BLES D'OR (cercle celtique) 
SAINT-NICOLAS-

DU-PELEM 
20,00 € X 1 20,00 € 

LES RESTAURANTS DU CŒUR PLERIN 50,00 € X   50,00 € 

LEUCEMIE ESPOIR PLEDRAN  X   -   € 

OFFICE DES SPORTS MAEL-CARHAIX  X 2 40,00 € 

OUTIL EN MAINS  
SAINT-NICOLAS-

DU-PELEM 
 X 1 20,00 € 

PONEY CLUB DE GLOMEL GLOMEL 40,00 € X 2 40,00 € 

PREVENTION ROUTIERE PLERIN  X   -   € 

PROTECTION CIVILE SAINT-BRIEUC  X   -   € 
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RKB ROSTRENEN 100,00 €     -   € 

SECOURS CATHOLIQUE SAINT-BRIEUC  X   -   € 

SECOURS POPULAIRE  SAINT-BRIEUC  X   -   € 

SOLIDARITE PAYSANS SAINT-BRIEUC  X   -   € 

TAL AN DOUR 
PEUMERIT-

QUINTIN 
170,00 € X   

matériel - 
170,00 € 

UNAFAM (familles malades psychiques) GUINGAMP  X   -   € 

US CALLAC (football) CALLAC  X 1 20,00 € 

SOUS TOTAL SUBVENTIONS   2 270,00 €     2 365,00 € 

Participations et adhésions - compte 6182 

CENTRE GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE DU 
POHER 

CARHAIX-
PLOUGUER 

 X   -   € 

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE LYON 80,69 €  X   81,62 € 
SOUS TOTAL PARTICIPATIONS ET 

ADHESIONS 
  80,69 €     81,62 € 

Forfaits scolaires - compte 6558 

ECOLE DE LANRIVAIN LANRIVAIN  3 PRIMAIRES   1 356,90 € 

OGEC ECOLE SAINT-LEONARD GUINGAMP  1 PRIMAIRE  452,30 € 

OGEC ECOLE DU SACRE CŒUR MAEL CARHAIX  1 PRIMAIRE / 1 MATERNELLE  1 858,36 € 

SOUS TOTAL FORFAITS SCOLAIRES   4 604,18 €     3 667,56 € 

TOTAL   6 954,87 €     6 114,18 € 

Précise que les sommes nécessaires sont prévues au budget primitif 2022. 
 

Rapport et avis du commissaire enquêteur sur le projet d’aliénation de biens 
communaux à Kerfaven 
Madame la Maire rappelle que suite à l’avis émis par le Conseil Municipal sur le projet de cession de 
délaissé communal à Kerfaven par délibération n°01-2022 du 02 février 2022, une enquête publique 
préalable à l’aliénation définitive de ce bien a été commandée par délibération n°08-2022 du 02 mars 
2022. Monsieur le Commissaire Enquêteur a rendu ses conclusions : 

Parcelle 
Personnes 
sollicitant 

l’acquisition 

Avis 
préalable du 

Conseil 
Municipal 

Avis du 
Commissaire 

Enquêteur 

Recommandation du Commissaire 
Enquêteur 

Kerfaven 
M. et Mme 

DUFOUR 
Favorable Favorable Aucune 

Elle annonce qu’après étude de l’avis et des recommandations de Monsieur le Commissaire Enquêteur 
et rappelle que le prix de vente du terrain a été fixé dans la délibération susvisée à 1,00 € (un Euro) par 
mètre carré constaté par intervention de géomètre et bornage à la charge de l’acquéreur, le Conseil 
Municipal doit délibérer sur la vente définitive de ce délaissé communal. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde la cession de délaissé sollicitée par M. 
et Mme DUFOUR au village de Kerfaven au tarif d’un euro par mètre carré ; précise que les frais y 
afférent (bornage, acte de cession, dépôt à la publicité foncière et autres), sont à la charge exclusive 
du demandeur qui l’a préalablement accepté. 
 

Décision Modificative n°1 
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Madame la Maire annonce que par délibération n°09-2022 du 02 mars 2022, le Conseil Municipal a 
décidé de faire procéder au remplacement du paratonnerre de l’église, présentant des non 
conformités. Les travaux, d’un montant estimé de 2 613,50 € HT, soit 3 136,20 € TTC sont validés auprès 
de l’entreprise BODET CAMPANAIRE. Lors du vote du budget le 08 avril 2022, les crédits nécessaires 
aux travaux n’ont malheureusement pas été portés au vote. Il est donc nécessaire de procéder à une 
décision modificative budgétaire : 

Sens Section Chapitre Compte Libellé Montant 

D Investissement  21 2128 
Opération 128 (motte féodale) – 

abattage des arbres  
-3 200, 00 € 

D  Investissement 23 2313 Opération (Eglise) - Travaux +3 200, 00 € 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition de décision 
modificative. 
 

Questions diverses 
 

• Madame la Maire rappelle qu’il a été convenu d’installer un vidéo projecteur dans la salle des 
associations afin d’en faciliter l’utilisation par les associations. Elle propose l’acquisition d’un 
appareil mobile qui permettra également une utilisation dans la salle polyvalente ou à la mairie. 
Les crédits sont prévus au budget primitif, elle se charge donc de demander des devis auprès 
de fournisseurs. Elle annonce qu’il sera nécessaire de doter cette salle d’un système 
d’occultation des fenêtres afin de permettre les projections dans de bonnes conditions. Enfin, 
la conseillère numérique de la CCKB a proposé l’acquisition de matériel informatique 
reconditionné subventionné à 80 % par l’Etat. Elle a donc validé l’acquisition d’un ordinateur 
fixe pour le bureau de la salle des associations et d’un ordinateur portable pour la mairie pour 
un reste à charge total de 160 € en fourchette haute (85 € en moyenne). 

• Monsieur Jean LE MAGOUROU, premier adjoint au Maire, en charge de la voirie, annonce que 
la commission a été interrogée par un habitant de Kerfaven qui aimerait récupérer la buse d’un 
ancien accès de champ aujourd’hui bouché, pour élargir sa sortie de cour. Les travaux de 
déplacement et réinstallation seraient à sa charge exclusive. Consultés, les élus souhaitent que 
préalablement à cette opération, le propriétaire du champ soit consulté et donne son accord. 

• Madame la Maire donne lecture de la copie d’un courrier co-signé de plusieurs maires, à 
l’initiative de la mairie de SAINT-NICOLAS-DU-PELEM demandant à l’Agence Régionale de Santé 
de passer le secteur en « zone d’intervention prioritaire » car il ne reste plus qu’un seul 
médecin généraliste sur la commune. Les autres zones autour sont déjà dans ce classement 
avec plus de médecins. Le courrier vise donc à demander le réexamen du classement de la zone 
sans attendre les échéances légales. Madame la Maire annonce avoir co-signé cette demande. 

• Madame la Maire propose que la cérémonie de commémoration du 08 mai se tienne à 11 
heures au monument aux morts. 

• Monsieur Pierrick PUSTOC’H, deuxième adjoint au Maire, en charge des espaces verts et 
naturels, annonce qu’il a contacté M. Jean-Yves MARTIN, entrepreneur pour des travaux au 
tractopelle dans le cadre de l’entretien des chemins de randonnée. Il s’agirait d’aménager un 
passage de randonneurs permettant le passage continu de bovins consistant en l’installation 
de 2 barrières. L’installation de poteaux est nécessaire pour soutenir le dispositif. De plus, en 
prévision de l’abattage d’arbres sur la motte féodale du bourg, il est nécessaire de prévoir une 
plate-forme pour le stockage du bois. Il a pensé utiliser le terrain communal derrière le 
cimetière. Il serait donc nécessaire de déblayer cette zone préalablement. Le devis total pour 
ces deux aménagements s’élève à 195 € HT, soit 234 € TTC pour 3 h de travail. Consultés, les 
élus donnent leur accord. 

• Monsieur Pierrick PUSTOC’H, deuxième adjoint au Maire, en charge des espaces verts et 
naturels, fait un point d’étape sur l’abattage du boisement de la motte féodale. Il porte à 
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connaissance de l’assemblée deux offres qui lui sont parvenues depuis la dernière réunion du 
conseil municipal. Il semblerait qu’une opération blanche puisse être envisageable. 

• Madame la Maire annonce que les travaux d’élaboration du bulletin d’informations 
municipales par la commission communication sont terminés et remet à chaque conseiller 
municipal quelques exemplaires du bulletin pour distribution. 

• Monsieur Pierrick PUSTOC’H, deuxième adjoint au Maire, en charge des espaces verts et 
naturels, annonce qu’un chantier participatif d’entretien des chemins se tiendra samedi 07 mai 
2022 à 14 h. Le rendez-vous est donné au Bourg. 

• Madame la Maire rappelle qu’une réunion publique se tiendra samedi 14 mai 2022 à 17h30 
afin d’échanger sur le projet d’aménagement du jardin du presbytère et l’arrière de la salle 
polyvalente.  
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra mercredi 08 juin 2022 à 20 heures 30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire déclare close la séance du Conseil Municipal. 
 

Compte-rendu affiché en mairie de  
PEUMERIT-QUINTIN,  

le 06 mai 2022. 

La Maire, 
Marie-Hélène BERNARD 

 
 


