
L’an deux mille seize, le 22 décembre à vingt heures, les membres du conseil municipal légalement convoqués 
se sont réunis en séance publique dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire 
conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. Joël MARIVAIN, M. Philippe SAINT-JALMES, Mme Laëtitia BRIZOUAL, Mme Françoise COBIGO, 
Mme Isabelle CHEVEAU, Mme Sophie JOSSE M. Joseph LE GUENIC, M. Éric POSSÉMÉ,  
M. Denis LE TEXIER, Mme Chantal CADOUX, Mme Mélanie MORICE, M. Ernest LE JOSSEC,  
Mme Valérie PERRIGAUD. 

ÉTAIENT ABSENTES REPRÉSENTÉES :  
Mme Sarah CHAMOT donne pouvoir à Mme Laëtitia BRIZOUAL 
Mme Monique LE BRETON donne pouvoir à M. Joël MARIVAIN 

Mme Mélanie MORICE a été désignée secrétaire 

********************** 

Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de procéder à l’approbation du procès-verbal du  
08 décembre 2016. 

Une rectification de la délibération n°50 sur le nombre de votants (14 voix pour au lieu de 13) est demandée. La 
modification est enregistrée et la séance est déclarée ouverte. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
59 – Attribution du marché de travaux pour la construction de 3 logements sociaux 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la procédure d’appel d’offres en 13 lots séparés 
lancée le 02 novembre 2016 pour la construction de 3 logements sociaux. 

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 1er décembre 2016 pour l’ouverture des plis a analysé 
l’ensemble des 34 dossiers reçus et a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation (à savoir 50% pour la valeur technique et 50% pour le prix des prestations), comme étant les 
offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 

PROC7X 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 2016

!

Lot n°1 – Terrassements généraux-VRD EIFFAGE - Saint-Thuriau 31 999,01€

Lot n°2 – Gros œuvre EMC MODICOM - Plouhinec 57 718,98€

Lot n°3 – Enduits extérieurs LES FACADIERS DU LITTORAL - 
Landévant

7 262,38€

Lot n°4 – Charpente bois SARL ACM - Quistinic 17 614,01€

Lot n°5 – Couverture ardoises SARL LE PRIOL - Pontivy 17 135,05€

Lot n°6 – Menuiseries extérieures MAHO 16 704,59€

Lot n°7 – Menuiseries intérieures LE MARCHAND – Le Quillio 6 388,19€

Lot n°8 – Plâtrerie – cloisons - isolations NICOL Père & Fils - Quéven 26 018,39€
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Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de suivre les avis de la commission d’appel d’offres 
pour les 13 lots pour lesquels une entreprise a été identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement et 
donc d’attribuer le marché conformément aux propositions énumérées ci-dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DÉCIDE après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

D’ATTRIBUER les 13 lots de l’appel d’offres relatif à la construction de 3 logements sociaux conformément au 
descriptif rédigé ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2017 des logements sociaux. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
60 – Validation du plan de financement de la construction de 3 logements sociaux 

La commune a débuté un programme de construction de 3 logements sociaux situés rue du Puits. 
Différentes subventions ont été sollicitées afin de financer en partie ces travaux : 
- la Région 
- le Département 
- Pontivy communauté 
- la réserve parlementaire 
Un emprunt sera réalisé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Il s’agit de valider le plan de financement proposé ce jour aux membres du conseil municipal décomposé comme 
suit sous réserve de l’obtention des subventions et de surcoût de travaux : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DÉCIDE après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Lot n°9 – Revêtements de sols NICOL Père & Fils - Quéven 11 927,17€

Lot n°10 – Peintures – revêtements muraux COULEURS SAFIR - Landévant 9 721,43€

Lot n°11 – Serrurerie BRETAGNE METAL – Landévant 5 055,24€

Lot n°12 – Electricité - chauffage BROCELIANDE EPCMP – Saint Abraham 19 480,64€

Lot n°13 – Plomberie – ventilation 
+ option PSE

ALC THERMIQUE - Camors 22 476,16€ 
1 184,80€

TOTAL H.T 250 686,04€

Coût du projet TTC 303 600€

Subvention Région -38 000€

Subvention Etat -14 250€

Subvention Département -29 000€

Subvention Pontivy communauté -24 000€

Subvention Réserve parlementaire -10 000€

TOTAL H.T. 188 350€

Emprunt 168 000€

Autofinancement (apport 3350€ plus TVA) 20 350€
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D’APPROUVER le plan de financement tel que proposé ci-dessus. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Questions diverses 

A) Élections présidentielles et législatives 
A retenir les dates du 23 avril pour le premier tour de l’élection présidentielle, du 7 mai pour le deuxième tour, 
du 11 juin pour le premier tour des élections législatives et du 18 juin pour le deuxième tour. 

B) Achat vidéo projecteur interactif Ecole Primaire  
Suite à la rencontre de Mme DAMAZIE-Edmond, inspectrice de l’Education Nationale, l’achat de cet 
équipement est nécessaire. Il a été aussi abordé l’avenir de l’école à travers la convention de ruralité. Nous ne 
sommes pas maître du retrait ou des transferts d’emplois compétence exclusive de l’autorité académique. 

C) Aménagement de la Place de l’Eglise 
Afin de préparer l’appel d’offre et définir le projet, l’entreprise SBEA Ingénierie pour le contrat de maîtrise 
d’œuvre et le cabinet Le Breton pour le Plan Topographique ont été retenus. L’intégration paysagère de l’espace 
entre les toilettes publiques et la médiathèque a été validée. Le montant est de 6800€ HT pour SBEA et 1803€ 
HT pour le cabinet Le Breton. 

D) Séminaire sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUI 
La réunion est prévue le jeudi 5 Janvier 2017 de 9h à 17 H à la Villa Belle Rive à Keroret à SAINT GÉRAND. 
Joël MARIVAIN et Laëtitia BRIZOUAL assisteront à ce séminaire. 

E) Intervention de Breizh Bocage sur la commune 
Intervention du Syndicat de la Vallée du Blavet début janvier et début février 2017. 

F) Prochaine réunion du conseil municipal dans la première quinzaine de janvier 
L’objectif est de demander au conseil de se constituer une réserve foncière pour préparer un nouveau 
lotissement, de lui donner un nom, de préparer un budget annexe, de solliciter l’intervention d’un cabinet pour 
préparer le projet d’aménagement et son financement, de fixer le groupe de suivi du projet. La date du 19 janvier 
à 20H est retenue. 

G) Utilisation de la salle polyvalente par des jeunes de Kerfourn 
Une demande a été effectuée par des jeunes de Kerfourn afin d’utiliser la salle polyvalente le mercredi après-
midi pour y pratiquer des activités sportives. 
Un débat s’instaure sur les conditions qui devront être exigées en cas de mise à disposition. Une convention doit 
être établie et faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

H) Végétalisation des bords de muret fin décembre Ernest contacte les agents du SVB pour aider les agents.  

La séance est levée à 21H30 

NOMS
SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Joël 
MARIVAIN

Monique 
LE BRETON

Pouvoir 
Joël MARIVAIN

Sarah 
CHAMOT

Pouvoir 
Laëtitia BRIZOUAL

Éric 
POSSÉMÉ

Philippe 
SAINT-JALMES

Denis 
LE TEXIER

Laëtitia 
BRIZOUAL

Chantal 
CADOUX
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Françoise 
COBIGO 

Mélanie 
MORICE

Isabelle 
CHEVEAU

Ernest 
LE JOSSEC

 

Sophie 
JOSSE

Valérie 
PERRIGAUD

Joseph 
LE GUENIC
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