
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du 17/09/2021 

Présents : C.A. LE BRIS – M. GAUTIER - C. LE SOURNE – S. PLUNIAN - S. 

GAUTIER - S. LE FUR – V. SABLÉ – V. FADEL: Y.GUILLAUME - E. DAVENET -Y. 

BOMIN - A. LE QUÉRÉ - S. CLÉRICI  

Absent ayant donné pouvoir   H. LE TEXIER à S. LE FUR  

 

Suite donnée aux décisions prises lors de la réunion du 05 juillet 

2021 

Maison Le Sourne 

Mise en vente 160 000 € net vendeur. 

Donne mandat à l’Agence du Centre de PONTIVY pour gérer la vente. 

Adresse mail Mairie et Logiciels informatiques 

Depuis le 1er janvier 2021, la commune fait partie du service commun 

du système informatique (SCSI) de Pontivy Communauté. Le SCSI 

propose de créer une adresse mail pour la commune en bzh afin de 

faciliter les échanges et d’uniformiser les adresses mails. 

Le contrat des logiciels arrivant à échéance avec JVS a été dénoncé. 

Au 1er janvier 2022, il nous faut renouveler les logiciels de la 

commune. N’étant pas complètement satisfait de la prestation de 

JVS, il est proposé de changer de prestataire et de prendre la 

société SEGILOG-BERGER LEVRAULT. 

SEGILOG propose la logithèque complète comprenant :  

- Les logiciels :  

 Comptabilité 

 Inventaire 

 Dette 

 Ressources humaines 

 Paye 

 Elections 

 Etat-civil 

 Cimetière 



- Les connecteurs :  

 Données sociales 

 CHORUS 

 Mégalis (PES) 

- Les reprises de données 

Montant : 7 768 € ht. 

Le contrat hébergement qui permettra d’accéder à tous les logiciels 

avec une simple connexion internet et notamment à CROIXANVEC 

mais qui assurera aussi la sécurité et la sauvegarde des données. 

Montant : 550 €  ht+ 66 € ht mensuel 

Le logiciel BL.enfance qui permettra de gérer la cantine, la garderie 

et l’ALSH mais aussi le portail famille qui permettra de gérer les 

dossiers Enfant, le règlement en ligne et la gestion des inscriptions. 

Montant : 2 745 € ht + 876 € (tablettes) + 166 € ht mensuel 

Commissions 

Expo photos enlevée au canal et photos exposées dans le bourg. 

Concours des maisons fleuries : remise des prix le 23 octobre 

prochain 

1000 cafés : 2 candidatures sont retenues, 1000 cafés finance 1,5 

postes. 

Terrain multisports : les travaux vont démarrer fin novembre/début 

décembre. 

Les écoles : Ecole des 9 Écluses : 3ème classe maintenue avec 54 

élèves. 

Ecole Saint-Joseph : 94 élèves. 

Garderie : les séances de sport ont repris le vendredi soir avec 

Profession Sport 56. 

ALSH : une moyenne de 52 enfants pendant les vacances d’été. 

Réunion du groupe de pilotage Mardi 21 septembre. 

Le conseil communautaire des jeunes se renouvelle, les inscriptions 

sont ouvertes jusqu’au 17 octobre. 



Frelons asiatiques : beaucoup de nids en ce moment, faire attention 

lors de la taille des haies. 

Forum des associations : pas beaucoup de monde. 

Semi-marathon du 2 octobre : besoin de volontaires. 

Travaux :  

Bar – plus-value de 2 019.74 € ht pour le lot 1 et 746.27 € ht pour le 

lot 2. 

Aménagement du Bel Air : l’effacement de réseau devrait 

commencer avant la fin de l’année. 

Programme de voirie 2022 : va être proposé la semaine prochaine. 

 

Tour de table :  

Vitesse excessive Rue du Bel Air. 

Salle des sports : mettre des protections au niveau du petit muret. 

Achat d’un lecteur de puce pour animaux. 

Don du sang le 30 septembre, beaucoup de besoin. 

 

 

 


