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CONSEIL MUNICIPALVENDREDI 24 JUIN 2022  
Compte rendu 

 Absents : Pascal Le Tallec 
        Marion Horn : procuration à Laurence Guilloux.  
 

• Délibération d’acceptation de la proposition de prêt auprès d’un organisme bancaire 
pour un montant de 160 000 € sur 20 ans après délégation au Maire lors du précédent 
conseil municipal du 6 mai 2022. 
Organisme bancaire retenu en concertation avec l’ensemble des adjoints :  
Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 
Durée du prêt : 20 ans. 
Taux 1,73 % à taux fixe et échéances constantes. Frais de dossier 240 €. Echéances 
trimestrielles. 2 370,19 €. Montant annuel : 9 480,76 €. Coût global du prêt : 189 615 €. 
Délibération.      Vote : Unanimité 
 

• Délibération pour acceptation du contrat d’entretien de l’Orgue Dallam auprès du 
facteur d’orgue et autoriser le Maire à faire la demande de subvention auprès de la 
DRAC Bretagne. 
Devis de Mr Formentelli pour la maintenance du mois d’octobre 2022 : 1 150 € H.T. / 
1 380 € TTC 
Délibération.      Vote : Unanimité 
 

• Délibération relative aux modalités de publicité des actes administratifs (adoption 
de la version papier). 
Délibération.      Vote : Unanimité 
 

• Désignation d’un référent Sécurité Routière. 
Candidat : Yves Le Jeune 
Délibération.      Vote : Unanimité 

 

• Mise en place de l’opération « Argent de Poche ». 
 

• Révision des horaires d’allumage de l’éclairage public en vue de réduire la 
consommation d’énergie. Allumage jusqu’à 21 heures. 
Avis du conseil : Avis favorable 
  

• Pour info : Subvention de 5 000 € relative à l’achat du nouveau logiciel compta de la 
Mairie. (correspondant à environ 3 années de contrat). 
 

• Questions diverses.  
 

 Devis Altrad – Mefran Collectivités : Illuminations de Noël 
Stalactite Blanc pur L : 4,50 m 5 unités… 395,00 € HT (soit 79,00 € HT l’unité) 
Sphère Diamètre 50 cm Blanc pur 2 unités… 592,00 € HT (soit 296,00 € HT l’unité)  
Guirlande 10 m L : 10 m Blanc pur 5 unités… 310,00 € HT (soit 62,00 € HT l’unité) 
                                                                  Total HT  1 297,00 €  Total TTC   1 556,40 €  
 Délibération      Vote : Unanimité 
 

 Devis Altrad – Mefran Collectivités : Tables et chaises pour local associatif. 
Chaise pliante Aéris Luxe noire 30 unités 1 470,00 € HT Eco part. : 0,65 €  x 30 chaises 19,50 € H.T. 
Table pliante Lifetime 1,83 m x 0,76 m type “Pro” noire 8 unités 776,00 € HT (soit 97,00 € HT l’unité) 
Eco participation : 15,12 € HT                  Total HT  2 280,62 €   Total TTC  2 736,74 €  
 Délibération      Vote : Unanimité 
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 Eglise : Protection de l’orgue avant travaux. Suite à la visite de la DRAC, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental, du technicien conseil pour l’orgue et 
de Sylvain Sury (Atelier du Vieux Presbytère), il nous est imposé de protéger 
l’orgue durant les travaux prévus et ceux à venir.  
Il a été demandé à l’Atelier du Vieux Presbytère d’établir un devis. 
Proposition de devis : 
Mise en place d'un échafaudage devant la tribune : larg. 5,6 m x hauteur 10 m y compris 
protection de l'environnement • Inspection du lambris de la voûte • Mise en place d'un 
film Tyveck tendu pour isoler l'espace entre le garde-corps et la voûte et complément en 
latérales nord et sud • Dépose des installations en fin de chantier y compris nettoyage 
par aspiration  

Montant  fourniture et main d'œuvre : HT 5 640 € TTC 6768 €. 
Dans le cadre de cette intervention, la commune va solliciter des aides auprès de la 
DRAC (50 %) du Conseil Départemental (10 %) et du Conseil Régional (service de 
valorisation du patrimoine) (% restant à déterminer). 
Il convient de prendre une délibération pour accepter le devis et autoriser le Maire à 
solliciter les subventions. 
Délibération.     Vote : Unanimité 
 

 Proposition d’achat enceinte sono portable. Prix entre 150 € et 300 € maxi. 
 Jacques Badel est en charge de l’achat. Accord du conseil 

 

 Proposition de mutuelle groupée par La Mutualité Française. Proposition 
faite à Trémel qui se propose d’associer à la démarche Lanvellec, Plufur et 
Tréduder. Le groupe mutualiste ne se déplace pas pour une seule commune. Pas 
de démarchage à domicile. Les offres tarifaires se feraient sous forme de réunion 
publique.   Avis du conseil : Avis favorable. Accord de principe. 

 

 En attente de l’étude de diagnostic de la Chapelle de Saint Carré. 
Suite à un appel à Mme Marie Lennon, architecte en charge de l’étude, j’ai eu 
une première estimation sans le mobilier et le décor : minimum 450 000 €.    

 

 Contact avec le repreneur de la boulangerie de Plufur pour 
approvisionnement en pain de la machine. Attente réponse. La boulangerie de 
Loguivy Plougras cesse son approvisionnement au 30 juin prochain. 

 

 Remerciements de Sylvie. 
 

 


