EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE de CONCORET
56430 – CONCORET
SEANCE DU MARDI 10 MAI 2016
L’an deux mille seize, le 10 mai, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de CONCORET, dûment
convoqué le 2 mai 2016, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Ronan COIGNARD,
Maire de CONCORET.
Nombre de membres en exercice :
15
Nombre de membres présents : 9
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 12
Présents :
COIGNARD Ronan
MULLER Sarah
LEGLOAHEC Yann
AUBERT Jean-Marie
COAT Alain
LURETTE Gilles
AUBERT Joëlle
GARCIA Déborah
SAILLARD Loïc
Secrétaire de séance : Mme Joëlle AUBERT
Absents excusés : N. MEZZALIRA (pouvoir à J.M. Aubert), E. GORTAIS (pouvoir à A. Coat), P. VIMAL DU MONTEIL
(pouvoir à R. Coignard) – Gwenaël AUBRY – Evelyne EVEILLARD

N° 01/05/2016 - CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2016:
Approbation du compte rendu
M. le Maire demande à l’assemblée de valider le compte rendu du dernier conseil municipal.
Après délibération, le conseil décide d’approuver, par un vote à mains levées et à l’unanimité, le
compte-rendu de la séance du 29/03/2016

Arrivée de M. Jean-Pierre LE BOURHIS

N° 02/05/2016 – TRAVAUX ECOLE DU TAUREAU BLEU (PROGRAMME 2016) :
VALIDATION DES DEVIS
Vu la délibération du Conseil en date du 8 mars 2016 autorisant le Maire à lancer la consultation des
entreprises,
Vu l’analyse de l’ensemble des offres reçues,
Vu la commission bâtiments en date du 9 mai 2016,
Il est proposé à l’assemblée de retenir les entreprises suivantes :
N° du
Lot

Descriptif

Entreprise retenue

Montant HT du marché

1

GROS OEUVRE

Ent. Ronan BINARD - GAEL

23 447.53

2

CHARPENTE - BARDAGE

Ent. BRIERO - MAURON

8 000.00

3

ETANCHEITE-ZINGUERIE

Ent . BRIERO - MAURON

3 400.00

4

MENUISERIES EXT / INT

Ent. SAUVAGE - GAEL

13 526.44

5

CLOISONS ISOLATION

Ent. RAULT - ROHAN

6 050.00

6

FAUX PLAFONDS

Ent. COYAC - VANNES

451.24

7

REVETEMENTS SOLS-FAIENCE

Ent. LE BEL - MALESTROIT

8 000.00

PLOMBERIE-SANITAIRESEnt. BOSCHET - GOVEN
CHAUFFAGE
COURANTS
9
Ent. PICARD - CONCORET
FORT/FAIBLES/VMC
SOIT UN TOTAL DE 79 475.21 € H.T. (soit 95 370.25 € TTC)
8

9 300.00
7 300.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité et par vote à mains levées,
d’autoriser le Maire à signer les marchés correspondants et à régler les dépenses sur le budget
communal 2016.

N° 03/05/2016 – SATS ST LERY : ENQUETE PUBLIQUE

Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2016 portant ouverture d’enquête publique (du 18 avril au 20 mai
2016 inclus) en Mairie de St Léry, suite à la demande présentée par la SATS, en vue d’exercer une
activité de rénovation et de ré-épreuves d’équipements sous pression (transfert du site de la ZA Noë
des Grées vers le P.A. des Pierres Blanches en ST LERY,
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur ce dossier,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité et par vote à mains levées,
d’émettre un avis favorable à cette enquête.

N° 04 - AVIS SUR SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU MORBIHAN
Vu la réception en Mairie, le 21 avril dernier, du courrier de M. Le Préfet du Morbihan, sollicitant l’avis
des conseils municipaux des communes intéressées, sur le périmètre lié au projet de fusion de Ploërmel
Communauté, de la communauté de communes de Mauron en Brocéliande, de la communauté de
communes du Porhoët et de Josselin Communauté,
Cette nouvelle communauté comprendra les communes de : Campénéac, Gourhel, Loyat, Monterrein,
Montertelot, Ploërmel, Taupont, Brignac, Concoret, Mauron, Néant-sur-Yvel, Saint-Brieuc de Mauron,
Saint-Léry, Tréhorenteuc, Evriguet, Guilliers, La Trinité-Porhoët, Ménéac, Mohon, Saint-Malo-desTrois-Fontaines, Cruguel, Guégon, Guillac, Helléan, Josselin, La Croix-Helléan, La Grée-Saint-Laurent,
Lanouée, Lantillac, Les Forges, Saint-Servant, Val d’Oust.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par vote à mains levées, de se prononcer comme
suit : 2 voix Pour et 11 Absentions.

N° 05 - EGLISE : LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION VOLONTAIRE
Vu le rapport de diagnostic architectural de l’Eglise établi par le Cabinet ANTAK- M. J.P. Leconte
– Architecte du patrimoine,
Vu la commission Bâtiments en date du 9 mai 2016
Au regard du chiffrage des travaux à réaliser, la commission propose de retenir les orientations
suivantes :
-

Transept sud extérieur
Transept sud intérieur
Intérieurs de la nef
Vitraux

Considérant que dans le cadre de sa mission, la fondation du patrimoine peut accorder une
participation au financement d’un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par
l’Etat par le biais de souscription publique
Le conseil, à l’unanimité et par vote à mains levées, se prononce sur les points suivants :
-

DECIDE de retenir les travaux prioritaires précités
DECIDE le lancement d'une campagne de souscription avec la Fondation du Patrimoine
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier préalable au lancement d’une campagne de
mobilisation du mécénat populaire auprès de la Fondation du Patrimoine

QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Commerce : informations sur la situation actuelle
Logement sur le commerce : présentation des plans étudiés lors de la commission bâtiment du 09/05
(99 m² habitable)
Brocéliande fête la Bretagne : Samedi 21 mai, place du pâtis vert, de 11 h à 19 h : salon des saveurs +
concours de godinette. Un élu doit faire partie du jury
En Mairie, du 18/05 au 31/05 : exposition de photos sur les kurdes. Demande accordée pour l’ouverture
supplémentaire des locaux les mercredis 18 et 25 mai (matinées) et le samedi 21 mai apm.
Concoret Plage : manifestation organisée par l’association « Maison d’Ernestine » les 14 et 15 juillet
2016. Concert sonorisé, restauration et animations diverses. Avis favorable pour l’utilisation du terrain
situé autour des étangs communaux.
Association Bretagne Vivante : information sur le repérage des chauves-souris
Club du Val aux Fées : remerciements pour l’attribution de la subvention
Compteurs Linky : rencontre d’un groupe d’habitants sur le projet d’installation de ces compteurs chez
les particuliers. Suite aux différentes informations diffusées, M. Le Maire propose que ce sujet fasse
l’objet d’une prochaine délibération.
Journée sécurité routière : absence de Mme Garcia (déléguée). Prévoir la présence d’un élu pour assister
M. Jéhannet
Journée des bénévoles : samedi 25 juin 2016, à partir de 9 h 00 à l’étang communal
Raves-parties à Point Clos : projet de mise en place d’un système d’astreintes, réparti entre les élus et
riverains, pour la fermeture des barrières
Cérémonie du 14 juillet : le dimanche 10 juillet à 10h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40.

