SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018
Le dix-neuf septembre deux mille dix-huit à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués
le 13 septembre 2018, se sont réunis en Mairie sous la présidence de Louis Fagot, Maire.
Présents : Chantal Harel, Sophie Fagot, Anne-Marie Girard, Denis Pouliquen, Olivier Pellicant, François Riou,
Alexandre Campagne, Nathalie Pichot, Romuald Lecoq, Michel Le Gall
Absents excusés : Stéphane Quillevere qui donne pouvoir à Louis Fagot, Rachel Réault, Anyvonne Lostanlen,
Secrétaire de séance : Olivier Pellicant
Le compte-rendu de la réunion du 09 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Avant de démarrer l’ordre du jour, Monsieur le Maire rappelle les différents événements de l’été qui ont eu
lieu sur la Commune de Guimiliau :
-

-

-

Le 31 juillet, visite de Monsieur le Sous- Préfet. Rencontre avec les élus à la mairie, puis visite des
équipements communaux (maisons des associations, multisports, 1000 Pattes, pôle enfance, CIAP),
et rencontres avec les commerçants. Monsieur le Sous-Préfet a assuré son accord pour le report de
la DETR 2016.
Le 30 août, visite de M. Mikael Quernez, président de Finistère 360°, l’agence départementale de
développement du tourisme et du nautisme.
Le 5 septembre, la municipalité s’est vue remettre une maquette de la porte triomphale de l’enclos,
réalisée à base de coquillages marins par Jean-Claude Bourlès de la Roche Maurice.
Le 14 septembre, une émission de la radio RCF avec Ronan Le Coz a eu lieu en direct au CIAP, sur « les
enclos » et l’importance du patrimoine, via le tourisme, dans la vie économique de notre
département. Etaient présents Jean-Marc Puchois, Mikael Quernez, Loïc Quemener, Louis Elegouet
et Ronan Pérennec.
Les 15 et 16 septembre, journées du patrimoine : visites guidées du CIAP et parcours dans l’église et
l’enclos, concert.

1/ Travaux route de Kermat D2018-09-001
Monsieur le Maire indique au conseil que la commission travaux s’est réunie le 7 septembre dernier pour
l’ouverture des plis concernant le marché public « aménagement et sécurisation de la route de Kermat
RD31 ».
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil le comparatif et l’analyse des offres.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 12 voix pour, décide de retenir les entreprises suivantes pour
l’aménagement et la sécurisation de la route de Kermat RD31 et autorise Monsieur le Maire à signer les
marchés correspondants.
LOTS

ENTREPRISE

MONTANT HT EN EUROS

Voirie, réseau eaux pluviales et
signalisation

COLAS

282.829,55

Aménagement paysager et maçonnerie

GOGE PAYSAGE

9.565, 50

2/ Maison des associations et 1000 pattes
-

Maison des associations : Monsieur le Maire indique que la maison des associations a déménagé au
16 rue des Cerisiers.

Monsieur le Maire précise qu’une pièce a été conservée pour les guides de la SPREV. Il remercie
Anne-Marie Girard et Annie Mevel pour leur implication pour l’accueil des guides.
Des demandes de subvention pour les travaux ont été faites auprès de la CAF par la CCPL et par le
Centre d’Animation Locale.
Des réunions sont prévues avec les élus concernant la nouvelle organisation, suite à l’arrêt des TAP.
-

1000 Pattes : la halte-garderie se déplace actuellement le mardi (dans l’attente de la réouverture à
Guiclan) et le jeudi sur Guimiliau. La fréquentation est basse pour le moment.
Monsieur le Maire indique que des travaux de peinture et de réfection des sols ont été réalisés. Le
nouveau mobilier qui a été installé a été financé par la CCPL. La mise aux normes a permis
d’augmenter le nombre de places disponibles.
Monsieur le Maire remercie François Riou, Denis Pouliquen et les employés communaux pour les
travaux en régie et le déménagement.

3/Personnel communal
-

Monsieur le Maire informe les membres du conseil du renouvellement du contrat de Jean-Michel
APPIN, pendant la période d’arrêt de travail de Nicolas Legruel.
Il informe également de la présence d’une stagiaire sur 5 semaines en septembre, octobre et
novembre.
Une personne devant effectuer des heures de travail d’intérêt général serait également présente au
mois d’octobre, pendant 2 semaines.
Concernant le remplacement de Nicole Boulc’h suite à son départ en retraite, Pauline SIMON a été
embauchée en contrat PEC -CUI, jusqu’au 31 août 2019.

4/ Questions diverses
-

-

-

Concours des communes fleuries : la commune de Guimiliau a reçu le 5eme prix dans la catégorie
des communes de plus de 1000 habitants.
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des bénévoles et du personnel communal qui se sont investis
pour l’accueil des visiteurs sur la commune.
Une colorisation de 3 petites croix sur la commune de Plougastel a été réalisée. Un reportage aura
lieu sur TF1 à 13h le 20 septembre.
Carrefour des communes : il aura lieu les 4 et 5 octobre prochains à Brest.
Congrès des Maires : du 20 au 22 novembre 2018 à Paris.
Elections européennes : elles devraient se dérouler le 26 mai 2019.
Site internet : Monsieur le Maire indique qu’une consultation gratuite des articles du Télégramme
concernant Guimiliau est actuellement disponible sur le site internet de la commune, pendant une
durée d’un mois. Un retour de la population sur cette démarche est attendu.
Projet antenne relais à Kerforn : une réunion sur le site de Kerforn a eu lieu le 29 août dernier, en
présence des élus, des riverains, propriétaires et exploitants agricoles et de deux géobiologistes.
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil les conclusions des géobiologistes sur les
incidences de la présence de cette antenne sur la parcelle concernée. Suite à cette rencontre, un
courrier signé des habitants et des exploitants agricoles a été transmis à la société SYSCOM,
demandant le déplacement de l’antenne sur une autre parcelle.
Romuald Lecoq demande si une signalétique directionnelle pour le CIAP est prévue. Monsieur le
Maire indique qu’une étude est en cours à la CCPL.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h.
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