
Compte rendu de la réunion du 

Conseil Municipal du 01/07/2022 

 

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

- S. LE FUR – V. SABLÉ – V. FADEL - Y. GUILLAUME - A. LE QUÉRÉ – V. BÉRA - J. JUIN  

G. LE CORNEC - I. ALLAIN – M. ALLANIC – H. GUILLEMOT – M. KOPILOVA - Y. BOMIN 

 S. CLERICI – S. PLUNIAN - A. BRASSEUR – E. DAVENET 

 

 

Suite donnée aux décisions prises lors de la réunion du 20/05/2022 
 

Annulation délibération du 21 janvier sur les taux d’imposition 
Monsieur le Maire explique que le conseil municipal a voté lors de la réunion du 21 janvier 

2022 les taux de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour l’année 2022. 

Il y a donc lieu d’annuler cette délibération à la demande de la préfecture pour la raison 

suivante : 

Lors d’une fusion de communes, un taux moyen pondéré (TMP) des 2 anciennes communes 

est calculé. Celui-ci a été fixé à 27.10 % pour la TFB et 28,06 % pour la TFNB. 

La délibération du 21 janvier 2022 n’est pas conforme. 

Après délibération, le Conseil Municipal annule la délibération du 21 janvier 2022 visée en 

Sous-Préfecture le 06 mai 2022. 

 

Demandes de subvention 
Pour l’agrandissement de la Mairie 

- DETR (Dotation Equipement des Territoires Ruraux) 

- FSIL (Fonds de Solidarité Investissement Local) 

- Région 

- Projet LEADER 

- Département 

 

Pour la Maison Médicale    Pour la création des logements  

- DETR     - Département 

- FSIL     - Région 

- Région    - DETR 

- Département   - FSIL 

- ARS ? 

 

Pour la Salle Polyvalente 

- DETR 

- FSIL 

- Département 

- Région 



Présentation des plans des différents projets 
 

Questions diverses 
Toilettes publiques derrière la Mairie de ST GERAND seront déplacées à côté de la Mairie 

de CROIXANVEC. 

 

Tour des commissions 
Forum des associations en septembre 

Badminton – augmentation des adhérents 

Réunion pour le semi-marathon le 07 juillet 

Salle des sports : Les lumières restent souvent allumées, peut être revoir le système pour 

éteindre automatiquement. Reculer le bac à fleurs  

 

Le cadran solaire de l’Église sera réparé en septembre. 

Concours des Maisons Fleuries – passage vers le 15 juillet. 

Mise en place de l’argent de poche 2 semaines en juillet et 2 en août. 

Achat de petits matériels  

Une épareuse et des pots de fleurs ont été commandés. 

 

Kermesse des 2 écoles. 

Ecole publique : pas de changement de professeur et une cinquantaine inscriptions à la 

rentrée de septembre. 

Fixation sur le mur du local à vélo. 

Faire le marquage au sol dans la cour. Une formation « savoir rouler » organisée par le VC 

Pontivyen en septembre. Voir aussi pour l’école St Joseph. 

 

ALSH – beaucoup d’enfants inscrits pour cet été. 

 

CCAS – repas du 11 novembre à La Salle Polyvalente de ST GERAND préparé par Au Plaisir 

du Zest Traiteur. 

 

Voir pour refaire certaines statues 

Choix du Roll Up 

Vernissage de l’Art dans les Chapelles le 10/07 à 15h30  

Cérémonie de Guerlogoden le 31 juillet à 10 h cérémonie et 11h vin d’honneur à ST GERAND  

Concert le 03 août sur la place de l’Église 

Beau succès de la Fête de la Musique 

Exposition de photos sur les libellules sera prochainement installée. 

 

Tour de table  

- Aménagement du Bel Air : pour mur qui se dégrade et problème de ralentissement 

aux entrées et sorties de l’agglomération. 

- Prévoir une commission travaux 

- Enrobé de Mme STEPHAN 

- Entretenir l’abribus de Le Guer 

- Voir pour l’élagage – vérifier les propriétaires des parcelles concernées 


