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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 3 DECEMBRE 2021 
 

 
 

Présents : Mme GUEGAN Dominique, Maire, M. LE MOING Jean-Jacques, Mme BERNARD Solenn,         
Mme CHEREL Sabrina, M. LE GOUIC Jean-Yves, Mme GOALABRE-BITEAU Anne, Mme OLLIVIER Valérie 
(départ à 20h30, présente pour le vote des délibérations…), Mme LE GAILLARD Sylvie, M. URVOIT 
Rachel, Mme MATIGNON Isabelle, M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-Claire, M. LE PIPEC 
Olivier, M. CHAUVIRE Yann, M. LORANS Thierry, M. LE TROUHER Vincent, 
 
Absent excusé : M. KERMABON François, Mme LE GARGASSON Nadège, M. JOUANNO Mickaël, 
 
Secrétaire de séance : M. LE TROUHER Vincent, 
 
 
 Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 novembre 

2021 
 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL SARRE BLAVET SANTE 
 

Monsieur Jean-Jacques VIDELO, Maire de Le Sourn et Directeur du Centre de Santé de la même 

commune est venu présenter le syndicat intercommunal SARRE BLAVET SANTE. 

Celui-ci regroupe 5 communes soit 8 500 habitants : 

- Saint Thuriau et Melrand dont les médecins cesseront leur activité très prochainement et qui ont 

une officine de pharmacie 

- Guern et Malguénac qui ne disposent pas de médecin 

- Le Sourn qui n’a pas la capacité juridique ni la volonté d’augmenter la capacité de son centre de 

santé 

Monsieur Jean-Jacques VIDELO fait également part de la situation préoccupante dans les communes 

voisines. Il rappelle que 20% des patients de Pontivy Communauté n’ont pas de médecin traitant. 

 

Le syndicat intercommunal a plusieurs objectifs : lutter contre la désertification médicale, anticiper 

les départs en retraite, porter l’immobilier médical, éviter l’isolement et se grouper à une échelle 

territoriale pertinente.  
 

Après débat, les membres du conseil municipal décident à l'unanimité 

 

- D’APROUVER la création du syndicat intercommunal 

- DE DESIGNER Dominique GUEGAN et Solenn BERNARD déléguées titulaires et Sylvie LE GALLIARD 

et Olivier LE PIPEC délégués suppléants du comité syndical 

 

Il faudra que la commune recherche un local pouvant accueillir le médecin d’un cabinet médical.  
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DESIGNATION DE DELEGUES HANDICAP 

 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité des membres présents, de désigner Valérie OLLIVIER 

déléguée titulaire et Sylvie LE GALLIARD délégué suppléante au handicap. 

Leur rôle sera de veiller à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 

 SUBVENTION AU SADI 

 

Le Service d’Aide à Domicile intercommunal (Cléguérec, Neulliac, Malguénac, Séglien, Saint Aignan, 

Silfiac, Sainte Brigitte, Kergrist) intègre un déficit. Il est indispensable, pour l'équilibre financier du 

service, que les communes versent une subvention d'équilibre de 9 032 € sur les exercices 2021 et 

2022. 

Celle-ci est calculée selon un coefficient de 0,66 pour les heures et 0,33 pour le nombre d’habitants.  
 

Après débat, les membres du conseil municipal décident à l'unanimité 
 

- D’OCTROYER une subvention de 1 490,28 € sur les exercices 2021 et 2022 
     

 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 
 PROJET D'ACQUISION D'UNE PORTION DE LA PARCELLE QUI JOUXTE LA BOULANGERIE 

Madame le Maire et Monsieur Yann CHAUVIRE, ont rencontré les propriétaires de la parcelle qui jouxte 

celle de la boulangerie. Ils acceptent de vendre une portion de la parcelle à la commune, ce qui 

permettra d'avoir une bande de passage pour accéder à la maison pierre rue de Guern. 

 
 JEU A BOSSES 

Il était prévu de réaliser un jeu à bosses près de la salle des fêtes mais le projet est suspendu. 

En effet, les enfants du conseil municipal ont émis le souhait d’avoir un pump track (un jeu à bosses 

avec un revêtement). 
 

 

 


