COMMUNE DE SAINT-GRAVÉ
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 AVRIL 2018
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix huit, le vingt six avril à vingt heures,
le Conseil municipal, dûment convoqué le dix huit avril dernier,
s’est réuni sous la Présidence de Madame COLINEAUX Marie
Odile, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 11
Votants : 15

Présents : M. Henri GUEMENE –– M. Ludovic GUITTON – – M. Thierry AUTRAN
M. Alain DUBOIS – Mr Fabrice DEPEIGE - M. Yannick LE CARS - M. Claude NEVOUXMme Marie Thérèse CAUDARD - Mme SYBILLE DE LA BOUILLERIE – Mme Jocelyne
PIQUET –
Absents : M Paul BROHAN -M. Cyril GUEHO – M. Dominique LOYER - Mme Marie
Thérèse LE RAY
Pouvoir : M. Paul BROHAN à M. Yannick LECARS - M. Cyril GUEHO à M. Ludovic
GUITTON - M. Dominique LOYER à M. Alain DUBOIS – Mme Marie Thérèse LE RAY à
Mme Marie Thérèse CAUDARD
Secrétaire de Séance : M. Thierry AUTRAN

Le compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 22 Mars 2018 à été approuvé, à
l’unanimité.
2018_04_01_ VALIDATION VOIRIE 2018 – POINT A TEMPS 2018
Suite à la consultation lancée le 10 avril dernier, concernant le programme voirie 2018 ainsi
que 10 tonnes de point à temps, auprès de trois entreprises : Charrier TP – Colas Ploërmel –
Lemee TP.
Travaux retenus lors de la Commission Voirie du 7 avril dernier pour du fluxé : Route de la
croix mariée, route de Jeanne d’Arc, route de la Grée jusqu’à la Bogeraie, carrefour Bogeraie
à Brécéhan et carrefour Bogeraie au Pigeon. Environ 5 km de route.
Après avoir pris connaissances des chiffres,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
→ de valider :
Programme Voirie 2018
-

L’entreprise COLAS de PLOERMEL pour un montant de 33 401.16 euros TTC ;

Travaux Point à Temps 2018
-

L’entreprise LEMEE TP à ST DOLAY pour un montant de 7 920.00 euros TTC*.

*Ce qui correspond à 10 tonnes de travaux de Point à Temps, l’inventaire sera fait par
l’adjoint en charge de la voirie.
→ d’autoriser Madame le Maire à signer le bon de commande
Les travaux seront réalisés avant fin juillet 2018.

2018_04_02 _ CURAGE DE FOSSES
Suite à la consultation pour du curage de fossés effectué sur les routes qui seront refaites
cette année soit environ 7 km7 de curage de fossés.
Deux entreprises ont été consultées : Entreprise Crété et l’entreprise GBTP.
Les entreprises seront informées de réaliser les travaux au plus vite. (réalisation des travaux
voirie programmées avant fin juillet 2018)
Au vu des résultats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, retiennent l’entreprise GBTP de SAINT GRAVE pour un montant de 9 702.00
euros TTC.
2018_04_03 _ REMPLACEMENT CHAUDIERE STADE
Les travaux d’aménagement de l’accessibilité au stade avait été repoussé d’une année, mais
la chaudière étant tombée en panne (fuite, plus de pression). Deux entreprises ont été
contactées pour le changement de celle-ci (Entreprise Quémard, entreprise Arz Plomberie).
Au vu des résultats, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décide de choisir l’entreprise ARZ PLOMBERIE de SAINT GRAVE pour un montant
de 4 305.33 € ;
Autorise Madame le Maire à signer le bon de commande et toutes pièces s’y
rapportant.

Au vu des consommations d’eau excessives concernant ce bâtiment, il sera posé des vannes
d’arrêt ainsi que des sous compteurs. (Foot, pétanque, chasse).
2018_04_04_ COTISATION AMPER
Demande de cotisation à AMPER pour 2018 qui assure le portage de repas pour deux
personnes de la commune.
Montant demandé : 160 euros (2017 : 160 euros)
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, le versement de la subvention d’un montant
de 160.00 euros
2018_04_05_ DEMANDE SUBVENTION IREO
Demande de subvention de Iréo de Lesneven MFR qui accueille une stagiaire de la commune
pour une formation préparant aux métiers de l’agriculture.
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, le versement d’une subvention d’un montant
de 50.00 euros par personne.
2018_04_06_ PARTICIPATION SMGBO
Participation demandée pour la commune de 182.99 euros.
Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité, le versement de la participation d’un montant
de 182.99 euros pour l’année.

2018_04_07_ CONTRAT SECURITE AIRE DE JEUX
Afin de respecter les contrôles de sécurité, de l’aire de jeux réalisée en 2015, il convient de
réaliser un contrôle cette année. Trois entreprises ont été contactées : Entreprise CERES qui
a contrôlé l’aire de jeux lors de son ouverture, société APAVE ainsi que la société SOCOTEC.
Deux entreprises ont répondu, après avoir pris connaissance des chiffres.
Les membres du Conseil Municipal,
- valident l’entreprise APAVE pour un montant de 300 euros TTC,
- autorisent Madame le Maire à signer le bon de commande.
2018_04_08_VALIDATION DES STATUTS DU SDEM
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil que la commune est adhérente au SDEM
(Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan), que par délibération en date du 14
décembre dernier, le SDEM a lancé une procédure de révision de ses statuts qui porte sur :
-

-

La mise à jour de la liste des compétences complémentaires et activités accessoires
du Syndicat. (art 2.2 et2.3) Il importe de préciser que les adhérents restent à terme
libres de leur choix puisqu’il s’agit de compétences et activités à la carte
La possibilité offerte aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre d’adhérer au syndicat, tout en préservant le rôle des
communes (art 1,5.4 et 5.5)

Après avoir pris connaissance du document, le Conseil Municipal,
- approuve la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan,
- précise que la présente délibération sera transmise au Président de Morbihan Énergies.

2018_04_09_VALIDATION RAPPORT D’ACTIVITE
Présentation du Rapport d’activité 2017 de Questembert Communauté.
L’ensemble du Conseil Municipal prend acte du document présenté.
2018_04_10_REGLEMENT PANNEAU LUMINEUX/AFFICHAGE
Suite à la commission culturelle qui s’est réunie le 14 avril dernier, concernant le règlement
des affichages sur la commune, il est proposé :
_ Affichage panneau entrée de bourg : priorité Associations communales et artisans de la
commune – interdire à toutes entreprises extérieures. – possibilité associations extérieures
si le panneau n’est pas utilisé.
_ Panneau lumineux : associations et artisans de la commune – interdiction entreprise privée
(banque...)
L’ensemble du Conseil Municipal valide la proposition ci-dessous.

2018_04_11_LOYER KERDREL
Lors du précédent conseil, il a été validé le montant révisé des loyers de la résidence KERDREL
à compté du 1er juin. Suite à la mise en vente de la maison BONNO, Mme SCHREDER Murielle
recherchait un local. Après avoir visité le logement 1 de la résidence, elle serait intéressée
mais demande si la commune peut revoir le montant du loyer. Il est proposé la somme de
200 euros par mois.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 14 voix Pour et 1 voix Contre, décide de
proposer la somme de 200 euros.
2018_04_12_PROJET EUROPEEN - BORNE WIFI
Un appel à projet européen pour développer le wifi a été lancé par Questembert
Communauté : la commune peut profiter de ce déploiement au niveau de la salle Jean de la
Bouillerie, ainsi que le foyer des jeunes. Seuls les frais de maintenance seront à charge de la
commune. Il convient d’autoriser le lancement de ce projet.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à lancer le projet
et signer les documents s’y rapportant.
QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire informe les membres de la mise en ligne de l’appel d’offres
concernant la maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du « Lion d’Or »
CAO appel d’offres 14/05 – auditions 18/05 –
Madame le Maire fait part aux membres de l’enquête publique concernant : projet
installation 3 éoliennes au Moulin Neuf à Malansac – le dossier peut être consulté à
l’accueil ainsi qu’en mairie de Malansac.
Un élu demande qu’un résumé de la dernière commission voirie soit fait, dépôt de terre
sur les routes par un agriculteur. il est demandé que se soit l’adjoint voirie qui se charge
de le contacter afin de trouver une solution pour que cela ne se reproduise plus.
Lotissement : les arbres ont été abattus cette semaine, une prochaine réunion avec le
cabinet QUARTA aura lieu pour définir les travaux.
Madame le Maire informe les membres d’un courrier de la secrétaire des Amis de la
Chapelle de la Bogeraie concernant des travaux à envisager sur la toiture, le
déplacement du compteur d’eau. Un courrier sera adressé, et la commune contactera
la SAUR pour le déplacement du compteur.
Courrier de certains habitants domiciliés route de St-Martin-sur-Oust. Demande de
trottoirs pour accéder au Bourg. Un courrier en réponse sera adressé, le dossier sera
revu lors d’une prochaine commission voirie/sécurité.
Madame le Maire informe les membres de la démonstration d’une balayeuse (projet
achat de Questembert Communauté) – location aux communes environ 73 euros/h.
Prochain flash info début mai.
Un élu demande la date du début des travaux du parking. Les travaux seront faits
prochainement.

La séance est clôturée à 22 heures
après avoir délibéré sur les points numérotés
de 2018_04_01 à 2018-04-12
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