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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 29 AVRIL 2022 
 

 
 
 
 
 Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er avril 2022 

 

 

 REPRESENTANTS 

 

Suite à la démission de Monsieur Thierry LORANS : 

- Monsieur Jean-Jacques LE MOING est nommé conseiller communautaire 

- Monsieur Rachel URVOIT devient membre de la commission communautaire « eau 

assainissement » et représentant au Syndicat de la Vallée du Blavet. 

-  

 PROLONGATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE 

 

Le pacte fiscal et financier de solidarité qui fixe le cadre des flux financiers et les liens fiscaux 

entre Pontivy Communauté et ses communes-membres a été adopté par délibération du 29 

novembre 2016 pour la période 2017-2020. 

Par délibération du 18 juin 2019, ce pacte a été amendé sur trois points. (Foncier bâti économique/ 

Taxe d’aménagement /IFER éoliennes, hydrauliques et photovoltaïques). 

Ce pacte avait fait l’objet de délibérations communales favorables, à l’exception des communes de 

Bréhan, Le Sourn, et Noyal-Pontivy. 

L’année 2021 a été consacrée aux échanges avec les trois communes, le pacte voté pour la période 

2017-2020 a pris fin le 1er janvier 2021, sans prolongation puisque dans l’attente d’un accord 

unanime. 

Cet accord unanime étant désormais obtenu, par délibération n°24CC29.03.22, le conseil 

communautaire a décidé, à l’unanimité, de prolonger le Pacte Financier et Fiscal de solidarité pour 

les années 2021 et 2022, tel que présenté dans le document joint, 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
 

 D'APPROUVER la prolongation du pacte financier et fiscal de solidarité tel que défini en annexe 

pour les années 2021 & 2022. 
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 EXTENSION ELECTRIQUE A BOTCOURIC 

 

Madame le Maire informe qu’un permis d’aménager a été déposé en mairie pour la création d’un 

lotissement de 3 lots sur la parcelle cadastrée ZM 1 à Botcouric. Ce projet nécessite une extension 

du réseau électrique dont les travaux sont évalués à 7 804,26 €TTC. 

Elle explique que, quand les réseaux électriques sont à moins de 100 mètres de l’habitation, trois 

options sont possibles pour prendre en charge des travaux : 

1) La commune prend la totalité des frais à sa charge, 

2) La commune refuse de prendre en charge les frais et le permis d’aménager est refusé, 

3) Le demandeur s’engage à prendre les frais à sa charge, 

Elle précise que par courrier en date du 1er avril 2022, les consorts EUZENOT ont accepté de 

prendre ces frais à leurs charges. 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

 DE DIRE que les frais d'extension électrique sont à la charge des consorts EUZENOT 

 

 

 VOIRIE 

 
- La première phase de travaux rue de l’église se terminera le 6 mai. Ensuite, courant du mois, des 

sous-traitants seront chargés des traçages au sol et des carottages pour la mise en place des 

barrières et des potelets.  
 

-  Rue Saint Nicolas: l'enrobé a craquelé, Monsieur CHAUVIRE a donc pris contact avec Pontivy 

Communauté pour enclencher la garantie décennale. Après reprise des travaux, le stationnement 

pourra être revu dans cette rue. 
 

- Madame le Maire informe l'assemblée qu'elle reçoit régulièrement des plaintes sur la vitesse 

excessive des véhicules tant bien dans le bourg qu'en campagne. Si certains points peuvent certes 

être améliorés, il s'agit d'abord de civisme. 
 

- Programme de voirie 2022: il a été attribué à l'entreprise PIGEON pour un montant de 70 699 €. Pour 

mémoire les travaux concernent la route de Quelvern. 
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PUMPTRACK 

 

La société P-Tracks de Lamballe Armor a été retenue à l’unanimité pour créer le pumptrack près du 

terrain des sports pour un montant de 99 460 € HT. 

La société rencontrera élus et conseil municipal des enfants pour créer le circuit. 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 BARRACH 
Le site de Barrach a obtenu le label "Action mémoire 2022", une reconnaissance pour le travail de 

tous les bénévoles qui ont contribué à remettre en état le lieu et à faire connaitre son histoire 

durant la Seconde Guerre Mondiale. 
 

 VOEUX D'ETE 
Puisque la traditionnelle cérémonie des voeux n'a pas pu avoir lieu en janvier, elle sera organisée le 

3 juin 2022. Ainsi, la nouvelle équipe municipale pourra rencontrer la population et présenter ses 

projets. 
 

 

 FETE DE LA MUSIQUE 
Il n’y aura pas d’animation cette année car il n'a pas été possible de trouver de scène ni de groupes 

de disponibles. 
 

 LANN DEUREK 
Une matinée d'information sur le travail réalisé par les conservateurs de cette réserve naturelle est 

organisée samedi 30 avril de 10h à 12h sur site. 
 

 
 CHASSE A L'OEUF 
La matinée de chasse à l'œuf organisée le 18 avril a été une réussite puisqu'elle a attiré une 

centaine d'enfants. 

Madame le Maire félicite les élus organisateurs de cet évènement pour leur travail. 

Madame Sabrina CHEREL remercie les élus qui ont participé à l'organisation de l'évènement. 

 
 

 ART DANS LES CHAPELLES 
Madame Anne BITEAU-GOLABRE invite l'assemblée à rencontrer Madame Flavie COURNIL mardi 18 

mai à 18h à la Chapelle du Moustoir. 

Madame Flavie COURNIL est une artiste qui utilise des matériaux de sculpture pour donner à son 

œuvre une impression de peinture. 

 


