
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE QUEMPER-GUEZENNEC  

EN DATE DU 15 Juin 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze-juin, 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. 

Membres en exercice : 15 

Etaient Présents : Gilbert LE VAILLANT, Annie LE GOFF, Jean-Paul LE CALVEZ, Jean-Marc LE SAINT, Alain 

BOIN, Thierry ROGER, Sonia DOLHEM, Damien LEVEQUE, Michel LOZAHIC, Christine LE ROY, Loïc LE 

CALVEZ, 

Absents : Joële GERVAISE, Aurélie LE GONIDEC, 

Absents excusés : 

Serge LE GOFF donne procuration à Annie LE GOFF  

Carole LAURENT donne procuration à Sonia DOLHEM 

Secrétaire de séance : Sonia DOLHEM,  

 

1 – Approbation du procès-verbal du 30 mars 2022 

Aucune observation, il est adopté à l’unanimité 

 

2 – Informations de Monsieur le Maire 

• Le point sur l’état d’avancement des investissements et des projets 

-Salle polyvalente  

La réfection de la toiture devrait démarrer en septembre après le renforcement de la charpente 

imposé par la réglementation actuelle. 

 

-Le restaurant-pizzéria-crêperie 

L’achèvement des travaux des différentes installations est programmé au cours des deux prochaines 

semaines. 

Les futurs exploitants ont été officiellement sélectionnés  

Ils bénéficient d’une grande expérience dans les 3 variantes d’activités que nous avions souhaité : la 

restauration classique, les spécialités pizza et crêpes. 

Demande de licence IV en cours. 

 

- Terrain de Camping 

Un souci important, le terrain est ouvert, les sanitaires et notamment les douches sont régulièrement 

utilisées par des personnes étrangères au camping. Les services techniques doivent installer le portail 

dont l’ouverture s’effectuera à l’aide d’un badge.  

 

 



- Espace Sports et Loisirs 

Cet espace présente beaucoup de jeux pour les adolescents et les adultes et très peu pour les petits 

enfants, je propose d’effectuer quelques acquisitions. 

 

-Projet de création du l’atelier communal 

Deux réunions de groupe de travail ont eu lieu pour échanger sur le type de structure.  

 

-Projet d’œuvre d’art  

L’œuvre d’art pour le site de Goas Vilinic est en cours de fabrication. 

 

-Projets des terrains de padel 

La demande de subvention est en cours d’instruction auprès de l’Agence Nationale du Sports. Notre 

dossier a été déclaré complet avec notamment les conventions avec les clubs de tennis. C’est la 

subvention qui nous sera allouée où non qui sera déterminante pour la suite du projet. 

 

-Terrain de football  
Au moment des tontes, les filets des buts obstruent le passage des tondeuses et se détériorent et 
finissent par devenir hors d’usage. On prévoit d’investir dans des nouveaux filets de buts relevables. 
La commande s’effectue sous couvert de l’Entente. 
 
-Investissement voirie 

La partie voirie en pavés entre le parvis de la salle polyvalente et le parking est en permanence 

déstabilisée, nous prévoyons de bitumer cette partie avec un bitume de couleur pour bien identifier 

qu’il s’agit aussi d’un passage piéton. 

 
-Voirie départementale RD15 et RD21 
Deux réunions de travail sont programmées avec les politiques et les techniciens du département. 

 

-Cession de chemin 

La commune a réceptionné une demande de cession de terrain de l’entreprise de Cédric LE GOFF qui 

souhaite agrandir son hangar à matériel dans le prolongement de celui existant. 

 

-Réunion tripartite : commune-EPFB-Guingamp Habitat 

Objet : finaliser l’acquisition de la propriété LE PACHE ; état d’avancement des projets de construction 

de logements par Guingamp Habitat. 

 

-Aménagement Foncier  

Communication d’un courrier du conseil départemental. 

Notre demande d’études a été prise en considération : compte tenu du nombre important des 

procédures d’aménagement foncier et de leur caractère exceptionnel, les démarches préalables ne 

pourront intervenir que dans les prochaines années. 

 

-Recrutements programmés 

Au secrétariat en prévision d’un congé maternité. 

Aux services techniques par mutation (Jérémy LE GOFF) 

 

-Arrêté de déviation à prévoir sur le GR34 (Thierry) 

 



 

-Fêtes patronales 

Samedi soir : Dîner spectacle en salle polyvalente : organisation du comité d’animation 

Dimanche : 

- à 10 h : office religieux du pardon  

-à 11h15 : début de la cérémonie de commémoration du centenaire du monument aux morts 

sous la présidence de Mme la sous-préfète et en présence des associations patriotiques. 

-12h : vin d’honneur dans la salle polyvalente 

 

-Concert Gospel 

La municipalité envisage d’organiser un concert Gospel dans l’Eglise. 

A ce jour, c’est la date du vendredi 8 juillet qui a été réservée. 

 

-Exposition 

Afin d’assurer une continuité des expositions de l’été, nous sommes actuellement en préparation 

d’une exposition de reproduction de tableaux d’artistes. Cette exposition prendra place sur le jardin 

de l’église et sur la place du bourg au courant des mois de juillet et août. 

Deux conférences auront lieu durant l’exposition. 

 

-Vide grenier, moules frites et feu d’artifice 

Le comité d’animation a fixé son traditionnel vide grenier suivi d’un moule frites, le samedi 6 août sur 

le site de Goas Vilinic.  

 

-Marchés de Noël 

Dates retenues : Les samedi 3 et dimanche 4 décembre. 

 

3 – Subventions 

Les subventions suivantes sont attribuées : 

ASL Tennis : 600 €, Entente du Trieux FC : 1 200 €, Action Humanitaire du Trieux : 50 €, Coup de 

théâtre : 40 €, Don du sang du canton de Pontrieux : 80 €, Médaillés militaires : 30 €, Secours populaire 

de Plouëc-du-Trieux : 20 €, France ADOT : 20 €, la Pierre le Bigaut : 20 €, Ligue contre le cancer : 20 €, 

Leucémie espoir : 20 €, Anciens combattants : 250 €, Bâtiment CFA des Côtes d’Armor : 10 €, Paimpol 

Rugby Club : 20 €, Paimpol Goëlo Judo : 30 €, Studio Danse : 10 €, Atelier chorégraphique Ecole de 

danse : 10 €, Cirque en flotte : 30 €, Grâces Twirling club : 20 €, CSAL Paimpol handball : 10 €, Club des 

nageurs guingampais : 10 € et SKOL Gouren Louargat : 20 €. 

Une assemblée générale extraordinaire est prévue le 1er juillet pour élire un nouveau président au titre 

des anciens combattants. 

 

4 – Désignation d’un élu référent sécurité routière 

Serge LE GOFF est désigné. Accord à l’unanimité 

 

5 – GRDF : Occupation du domaine public 

L’occupation du domaine public par les ouvrages de gaz naturel sur la collectivité de Quemper-

Guézennec donne lieu au paiement d’une redevance de 223 €. 

 



 

6 – Délibérations GPA 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est approuvé par l’ensemble 

des conseillers municipaux. La commune se voit attribuer 101 610 €. 

 

7 – Investissements 

 Jeu pour enfant à l’Espace Sport et Loisirs : Remarques de plusieurs familles : Pas de jeux pour les 

petits, Monsieur le Maire propose l’acquisition d’une maisonnette auprès de la société ALTRAD pour 

un montant de 8 500 €. 

Parafoudre : Des travaux sont nécessaires sur le parafoudre, la société Art ‘Camp s’en charge pour un 

montant HT de 1 422,00 €. 

Permis B96 : Un agent des services techniques est inscrit au permis B 96. 

Terrain de football : A la demande de l’Entente du Trieux, des filets de but vont être commandés pour 

un montant de 780 €. 

Cimetière : Jean-Paul LE CALVEZ précise que 8 concessions sont à reprendre au cimetière. 3 entreprises 

de pompes funèbres ont été contactées, une seule a pour l’instant répondu. Jean-Paul demande l’aval 

du Conseil municipal pour continuer les démarches. 

 

8 – Réhabilitation du restaurant  

2 avenants (Sociétés MOTREFF et Marjot Peinture) sont votés moins 2 abstentions (Loïc LE CALVEZ et 

Michel LOZAHIC). 

  

9 – Personnel communal 

Au service administratif, Morgane LE COQ remplace Audrey, en congés de maternité. 

Au service technique, Jérémy LE GOFF est recruté par voie de mutation,  

 

Fin de séance : 20h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


