
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE QUEMPER-GUEZENNEC  

EN DATE DU 15 Septembre 2022 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze septembre, à dix-neuf heures, 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, 

Thierry ROGER, Damien LEVEQUE, Aurélie LE GONIDEC, Christine LE ROY, Carole LAURENT, Michel 

LOZAHIC et Loïc LE CALVEZ 

Absents : Alain BOIN, Joële GERVAISE, 

Absents excusés : Serge LE GOFF donne procuration à Annie LE GOFF 

Sonia DOLHEM donne procuration à Carole LAURENT 

Secrétaire de séance : Carole LAURENT, 

  

Questions diverses : 
Michel LOZAHIC demande où en est « l’histoire du Corbeau » ? 

Réponse de Monsieur le Maire : La Gendarmerie continue l’enquête. Elle confirme l’analyse 

graphologique.  L’enquête est toujours en cours. Cette question ne mérite aucun commentaire, 

laissons la justice faire son travail. 

Michel LOZAHIC souhaiterait connaître la rémunération des élus. Monsieur le Maire lui répond que ces 

indemnités ont bien été présentées et votées en conseil en début de mandat et les informations sont 

disponibles en Mairie. 

 

Projet de vente immobilière : 

Ce projet concerne la maison située au 11, Place de la Mairie. 

Des travaux de rafraîchissements ont été effectués avant la vente, notamment, le raccordement au 

tout à l’égout. Elle devra être affectée à une résidence principale. 

Adopté à l’unanimité 

 

Investissements : 

 
1 - Le Restaurant l’Astrolabe 

Du matériel de cuisson a été commandé auprès de GRANDE CUISINE EXPORT  

Le restaurant devrait ouvrir très prochainement, le Mercredi 28 Septembre 2022, sous réserve. 

 

2 - Taille haie 

Un devis pour un taille haie plus maniable, et plus léger, et une débroussailleuse a été établi auprès de 

PMS. Le taille haie est estimé à 719 € TTC et la débroussailleuse à 435 € TTC. 

Adopté à l’unanimité 



3 - Le Kangoo 

La municipalité souhaite changer le Kangoo 

 

Demande de subventions : 

Pour le site de GOAS VILLINIC, possibilité d’obtenir une subvention supplémentaire, dans le cadre de 

l’appel à projet « Valorisation et restauration alliant patrimoine naturel et culturel. Le dossier est 

constitué et transmis au service compétent.  

Informations diverses : 
✓ L’œuvre de KITO est en cours. 

✓ L’abri sonore. Une proposition nous a été soumise avec un système de bornes. 

✓ La salle des fêtes : pas de nécessité de renforcement de la charpente. Cette action ne sera pas 

nécessaire.  

✓ Nous avons fourni des jeux à l’école, et des traçages sont faits dans la cour. Nous allons 

également mettre en place des jeux pour enfants près de la salle polyvalente. 

 

Fin de séance 19 h 40 

 

 

 
 


