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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

PRESSE 
 

 
 
 

 ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZK172 SISE 4 RUE DE L’EGLISE 

 

Madame le Maire explique à l’assemblée que le terrain près la boulangerie ne bénéficie pas d’accès. 

Elle précise que le bâtiment en pierre près de ce commerce doit être conservé sur avis de 

l’Architecte des bâtiments de France Monsieur Curt. 

Le 5 janvier 2022, accompagnée de Monsieur CHAUVIRE, elle a donc rencontré Monsieur et Madame 

LE TADIC, propriétaires de la parcelle ZK172 située 4 rue de l’Eglise en la présence de Maître 

KERRIEN, notaire à Pontivy pour connaitre les modalités de vente. 

Monsieur et Madame LE TADIC accepte de céder une portion de sa parcelle pour une superficie 

d’environ 60 mètres carrés au prix de 15 € / m2. 

Il précise qu’une canalisation d’eaux usées passe sous sa parcelle et qu’une servitude sera indiquée 

dans l’acte notarié. 
 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE au principe d’achat de cette partie de la parcelle  
 

 

 MODIFICATION DES STATUTS 

 

 

Par délibération n°08-CC131221, le conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la 

communauté de communes afin de prendre en compte, d’une part la création de la commune 

nouvelle créer la commune nouvelle Saint-Gérand-Croixanvec au 1er janvier 2022, et d’autoriser 

d’autre part Pontivy Communauté, conformément au nouvel article L.5211-4 4 du code général des 

collectivités territoriales, à passer et exécuter des marchés publics pour le compte de ses communes 

membres réunies en groupement de commande. 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
 

- DE VALIDER les modifications statutaires telles que proposées aux articles 1, 4 et 8.17 ; 
 

- D’APPROUVER les statuts de la communauté de communes 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

COMMUN « INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS » 

 

Le service commun « instruction du droit des sols », créé par délibération du 9 décembre 2014, instruit 

les    actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire de la commune relevant de la compétence 

du maire : 

 Permis de construire, 

 Permis de démolir, 

 Permis d’aménager, 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1a du code de l’urbanisme, 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme, 

 Déclarations préalables, 

 L’accessibilité des autorisations de travaux relatives à la construction, 

l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP). 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
 

- DE POURSUIVRE son adhésion au service commun « instruction du droit des sols » de Pontivy 

Communauté à compter du 1er janvier 2022, 

     
 

 REGLEMENT INTERIEU DU BOULODROME 

 
 
 

 Monsieur LE MOING informe que, suite à la décision du conseil municipal du 3 décembre 2021 

autorisant les boulistes a utilisé le boulodrome, il a rédigé un règlement intérieur approuvé à la 

commission culture, association et communication. 

Monsieur LE MOING en fait la lecture au conseil municipale  

 
Après débat, le conseil municipal décide à 11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 

 

- D’APPROUVER le règlement du boulodrome tel que présenté. 
 
 

 

 

SERVICE COMMUN « ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES POUR LA GESTION DE LEUR 
VOIRIE ET DE LEURS PROGRAMMES DE TRAVAUX » - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 

 

Un service commun d’assistance technique et administrative aux communes pour la gestion de leur 

voirie et leurs programmes de travaux a été créé par délibération du conseil communautaire de 

Pontivy Communauté du 9 décembre 2014. Les missions de ce service concernent l’assistance des 

communes dans le domaine de la gestion de la voirie  et de l’aménagement urbain. 

La convention de service commun était conclue initialement pour une période de 6 ans avec pour 

échéance le 15 mars 2021, et a fait l’objet d’un avenant de prolongation pour permettre une révision 

des missions  réalisées compte tenu des ressources affectées par Pontivy Communauté. 
 

- Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
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- D’APPROUVER la nouvelle convention de service commun d’assistance technique aux communes pour 

la gestion de leur voirie et de leurs programmes de travaux entre Pontivy Communauté et les 

communes adhérentes ; 
 

 

 

FORMATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE TROIS LOTS POUR LA PASSATION D’UN 
MARCHE DE TRAVAUX PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES ET 

COMMUNAUTAIRES – PROGRAMME 2022-2024 
 

 

Par délibération du conseil communautaire en date du 9 décembre 2014, Pontivy Communauté a créé 

un service « d’assistance technique aux communes pour la gestion de leur voirie et de leurs 

programmes de travaux » afin d’apporter une aide technique aux communes dans la définition de 

leurs besoins en matière d’entretien de la voirie communale, d’élaboration des cahiers des charges 

techniques et des dossiers de consultations des entreprises, ainsi que pour le lancement des appels 

d’offres correspondants. 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

- DE CREER un groupement de commandes avec 3 lots tel que détaillé ci -dessus; 
 

- D’APPROUVER la désignation de Pontivy Communauté comme coordonnateur du 

groupement de commandes, 

- D’ELIRE des membres de la C.A.O (1 titulaire + 1 suppléant) représentant chaque 

commune et Pontivy Communauté, élus parmi ses membres ayant voix délibérative: 

- Membre titulaire : Madame Dominique GUEGAN, 
- Membre suppléant : Monsieur Jean-Yves LE GOUIC, 

 

- D’ACCEPTER sur les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente 
délibération 

 

 
 

MOTION DE SOUTIEN AU GROUPE HOSPITALIER CENTRE BRETAGNE  

CONSIDERANT la crise sanitaire qui a lourdement affaibli l’hôpital public et a révélé les 

dysfonctionnements dont souffre notre système de santé ; 

CONSIDERANT les difficultés chroniques de recrutements de médecins et de personnel 

infirmiers  et paramédical qui perturbent gravement le fonctionnement du système 

hospitalier ; 

CONSIDERANT l’application à venir de la Loi RIST en 2022, plafonnant les indemnisations 

des médecins intérimaires, qui va mettre encore plus en difficulté l’hôpital public et les 

établissements comme le GHCB, qui ont largement recours aux missions d’intérim pour faire 

fonctionner les services. 

CONSIDERANT QUE le recours à l’intérim médical n’est pas une solution durable, mais 

appelle une revalorisation des rémunérations du personnel hospitalier. 
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CONSIDERANT la fermeture partielle depuis quelques mois de services hospitaliers du GHCB, 

faute de praticiens : le service de soins de suite et de réadaptation respiratoire de Loudéac 

/dix lits au niveau de l’unité séjour gériatrique à Kério / le service de médecine polyvalente 

(7à 12 lits) la néphrologie (5 lits), le SSR PAPD (qui a rouvert mais qui est resté fermé 2 mois), 

l’unité Thézac d’alcoologie… 

CONSIDERANT le risque à terme de fermeture sur le GHCB : des Urgences – SMUR / de la 

maternité / du service Anesthésie / du Service de Soins de Suite et de Réadaptation / de la 

pédiatrie / de l’unité de Soins Palliatifs / de la Médecine Polyvalente… 

CONSIDERANT la motion d’alerte adoptée le 18 novembre 2021 par les membres de la 

Commission Médicale d’Etablissement et la manifestation du 4 décembre 2021 organisée par 

le Collectif de Soutien à l’Hôpital public en Centre Bretagne ; 

CONSIDERANT l’exclusion du GHCB dans la répartition des crédits exceptionnels financés par 

l’Etat dans le cadre du Ségur de la Santé, quand bien même les besoins existent avec à la 

clé un programme d’investissement de 43,8 millions d’euros ; 

CONSIDERANT la nécessité de maintenir un parcours complet de soins en Centre Bretagne 

qui implique l’autonomie du territoire de Santé N°8 tout en préservant les coopérations 

avec les différentes Centres Hospitaliers de la Région Bretagne. 

CONSIDERANT l’égalité devant les soins dont doit pouvoir jouir tout Français, y compris 

lorsque l’on habite le Centre Bretagne ; 

 
CONSIDERANT la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle les conseillers 

communautaires de Pontivy Communauté ont demandé à l’Etat : 

 que des solutions soient rapidement trouvées pour maintenir ouverts tous les services du GHCB ; 

 que le GHCB bénéficie de crédits d’investissements dans le cadre du Ségur de la Santé 

afin de renforcer son attractivité ; 

  

 Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

- D’ADOPTER le texte de cette motion; 
 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 
 BILAN ALSH 

Le centre de loisirs a connu une bonne fréquentation en 2021 : 64 enfants pendant les vacances de 

février, 27 en avril, 140 en juillet-août et 80 en octobre auxquels s’ajoute 36 enfants aux mini camps. 

Madame CHEREL informe le conseil des difficultés à recruter des animateurs, tous les jeunes qui souhaitent 
devenir animateurs sont invités à déposer leur candidature en mairie. 
 
 
 BATIMENTS PERISCOLAIRES 

Une réunion de travail à laquelle étaient invités l’ensemble du conseil municipal a eu lieu le 8 janvier 

2022 pour poursuivre la réflexion. 

Compte tenu des montants et du fait que certains partenaires ne subventionnent plus de bâtiment 
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neuf, le groupe de travail a opté pour une rénovation de la cantine sans extension.  

S’agissant de la garderie, l’étude portera sur deux hypothèses : soit de la maintenir dans le même 

espace qu’aujourd’hui et de prévoir une extension soit de la transférer dans les espaces vacants de 

l’école publique.  

 
 JEUX  

Le conseil municipal a validé le projet de parcours de glisse universelle (pumptrack) et l’achat de 

structure de jeux. 

La commission cadre de vie et le conseil municipal des enfants se réuniront prochainement sur ce 

dossier. 
 

 

 


