EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE QUEMPER-GUEZENNEC EN DATE DU 17 MAI 2018

L’an deux mille dix-huit, le dix-sept mai, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Gilbert
LE VAILLANT, Maire.
Date de convocation : 11 mai 2018
Membres en exercice : 15
Présents : Gilbert LE VAILLANT, Serge LE GOFF, Philippe MOULINET, Annie LE GOFF, Jean-Paul LE
CALVEZ, Aurélie LE GONIDEC, Joël BREXEL, Jean-Marc LE SAINT, Patricial LETEXIER, Loïc LE
MARECHAL, Pauline TROADEC,
Absents excusés : Claire MARTINEAU, Joële GERVAISE, Thierry ROGER
Patricia GUYOMARD donne procuration à Annie LE GOFF
Votants : 12
Secrétaire de séance : Aurélie LE GONIDEC

1 – Approbation des procès-verbaux du 9 Mars et 22 Mars 2018
2 – Subventions
Vote des subventions cantonales et départementales

ASSOCIATIONS CANTONALES

ATTRIBUTIONS

Comice agricole : Festirurales

368,90 €

Entente du Trieux FC

1 000 €

Action Humanitaire du Trieux

50 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontrieux

50 €

ASL Tennis

500 €

Club nautique Pontrivien

56 €

Don du sang bénévole
Canton de Pontrieux

80 €

Secours Populaire de Plouëc du Trieux

20 €

ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES

ATTRIBUTIONS

SNSM

100 €

France ADOT Don d’organes

20 €

La Pierre le Bigaut

20 €

Ligue contre le Cancer

20 €

Leucémie Espoir

20 €

Fondation du Patrimoine

50 €

ASSOCIATIONS COMMUNALES

ATTRIBUTIONS

APERIP

300 €

ECOLE

ATTRIBUTIONS

Chambre des Métiers et l’Artisanat

30 €

3 – Port de Goasvilinic et chemin de halage
Monsieur le Maire précise qu’il a pris contact avec Amélie MOINE du service Développement
Touristique de GP3A concernant le projet sur le chemin de halage et le port de Goasvilinic.
Il rappelle qu’une visite avec le SMEGA avait eu lieu en 2015 et aucune suite n’avait été donnée.
Aujourd’hui, la commune souhaiterait remonter et conforter le mur de soutènement du chemin,
réaménager le chemin pour permettre une meilleure accessibilité et mettre en valeur le site depuis
le port de Goasvilinic.

4 – Restauration RD 15
Les services du Conseil Départemental représentés par Messieurs SOMMIER et PHILIPPE ont
présenté le projet de la réhabilitation de la RD 15.
Les agents du service département rencontreront les riverains lors d’une réunion au mois de juin.

Ils précisent que courant 2018-2019, les acquisitions foncières auront lieu et que les travaux
démarreront en 2019.
Les travaux sont estimés à 400 000 €uros.

5 – Demande Monsieur VOLANT
Monsieur VOLANT résidant à kervalgon souhaiterait dévier la voie communale qui longe sa maison. Il
est importuné par le passage des tracteurs.
La commission des travaux se rendra sur place courant juin.

6 – Gratuité de stationnement pour véhicules électriques
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a déployé le réseau BREV’CAR (Bornes de
Recharges Electriques pour Véhicules en Côtes d’Armor).
L’ADEME étant partenaire à hauteur de presque 50% de ce projet, cette dernière souhaite que la
promotion de l’électromobilité passe par la gratuité de stationnement pour les véhicules électriques
et hybrides rechargeables.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, opte pour la gratuité de stationnement
pour tous les véhicules, y compris les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

7 – Admission en non-valeur
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le comptable public n’a pas pu recouvrer des
titres, il demande en conséquence l’admission en non-valeur de ce titre.
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante l’admission en non valeurs de ce titre
pour un montant total de 21,60 €.
8 – Questions diverses
- Jean-Marc LE SAINT se plaint de la lenteur de l’installation de la fibre optique.
- Jean-Paul LE CALVEZ souhaiterait que l’élagage soit fait dans les carrefours.

