Compte rendu du conseil municipal du Vendredi 10 Juillet 2015.
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire: Alain Marzin.
1- Construction de nouveaux vestiaires de Football,et accessibilités.
La commission d'appel d'offre s'est réunie,et a retenue les entreprises ci-dessous :
Lot 1: Terrassement-VRD et aménagements extérieurs : Eiffage- 40.175,00 € ht
Lot 2:Gros oeuvre : La Carhaisienne construction : 100.581,81€ ht (avec variante)
Lot 3: Charpente,Ossature bois : M C A Scop:17.575,26 € ht
Lot 4: Couverture fibre ciment: Le Louarn:20.000€ ht
Lot 5:Menuiseries extérieures: Guy Motreff:30.768,10 € ht
Lot 6:Menuiseries intérieure : Guy Motreff:35.237,10 € ht
Lot 7: Metallerie: Sarl Rest Constructions Métalliques:42.520,00€ ht
Lot 8:Isolation,Cloisons: Sarl Le Gall:39.894,89€ ht
lot 9 :Plafonds:Le Gall Plafonds: 3.495,80 € ht
lot 10: Carrelage et Faîence: Le Teuff Carrelage:27.219,55€ ht
lot 11:Peintures et Nettoyage final: Sarl Le Bonhomme:14.914,51€ ht (avec variante ravalement)
lot 12: Plomberie,Chauffage,et ventilations:Ouest Domotique:49.436,77 € ht
lot 13: Electricité,luminaires et sécurité: Sarl Marcel Gilot:21.701,71 € ht
Total ht: 443.520,50€ ht
Démarrage chantier :Automne 2015 // Fin été 2016
Avis Favorable du conseil.
2- Acquisition d'un nouveau tracteur:
Lors du vote du budget primitif 2015,il avait été décidé d'acquérir un nouveau tracteur pour les services
techniques voirie. L'ancien ,de marque Renault datait de 1993.
Une consultation à été lancée auprès de quatre concessions. Après analyse et négociations,l'offre présentée
par M S Equipement,(John Deere modèle 6015) s'est avérée la plus intéressante .
Montant Total:(tracteur plus relevage AV):65.349,00€ ht.
Avec reprise du Renault:6500€.
Avis Favorable du conseil.
3-Profils de baignade. Mission diagnostic .Attribution.
Toute eau de baignade,qu'elle soit aménagée ou non,est soumise à cette obligation. Par courrier du 12 Mars
2015,l'Agence Régionale de Santé rappelle ses obligations à la commune.
Ainsi,le 9 Juin dernier une consultation auprès de 3 bureaux d'études a été lancée.
Aprés analyse,la commission d'appel d'offres a retenu le bureau Labocéa pour réaliser ce profil de baignade
pour un montant de :2950€ ht.
Un dossier de demande d'aide financiére a été déposée auprés de l'agence de l'eau.La subvention devrait
atteindre 50% du montant ht.
Avis Favorable du conseil.
3-bisEtant donné que l'étude « profils de baignade »,n'était pas budgétisée et,étant donné également que le
montant de l'acquisition du nouveau tracteur est supérieur aux crédits prévus,il y a lieu de prévoir une
décision modificative (D M).
Avis Favorable du Conseil
4-Convention tripartite,relative à l'acceuil de loisirs sans hébergement de Maêl-Carhaix.
L'office des sports du canton de Maêl-Carhaix a été créé le 11 Octobre 2013,afin de proposer dans un
premier temps des activités « Cap Sports » aux enfants du territoire agés de 6à11 ans.
Suite au succés rencontré et afin de satisfaire une demande locale croissante,notamment liée aux nouveaux
rythmes scolaires,l'association avait engagé une réflexion de transformation en acceuil de loisirs sans

hébergement.
Déclaré le 27 Aout 2014,l'office des sports et des loisirs a pu ouvrir à la rentrée de Septembre 2014 et ainsi
accueillir les enfants de – de 6 ans.
La commune met à disposition les locaux nécessaires aux activités.
Afin de pérenniser la structure et d'envisager le recrutement de personnel ad ministratif
./animation,la commune a souhaité rapprocher l'association de la CCKB qui détient la compétence « enfance
jeunesse ».
Aprés échanges et réflexions,la CCKB a accepté lors du dernier conseil communautaire du 25 Juin de
créer un dernier centre de loisirs sur son territoire.
Le centre de loisirs de Maêl-Carhaix disposera d'une large autonomie dans les décisions relevant de l'administration quotidienne du centre.
La définition des différents aspects des relations CCKB/Office des Sports et Loisirs(liens financiers...)
à été consignée dans une convention tripartite.
La commune,partenaire du fait de la mise à disposition des locaux,doit valider cette convention.
Avis Favorable du conseil.
5-Contentieux Bayet.(suite de la procédure).
L'avocat de la commune ,proposait de saisir Me Le Prado avocat à la cour de cassation,afin qu'il procède
à un examen objectif du dossier et qu'il conclue ou non à la faisabilité d'un pourvoi en cassation. Pourvoi
à déposer avant le 27 Juillet prochain.
Avis Favorable du conseil.
6-S D E .(prises de courant électriques).
Suite à l'acquisition de nouvelles guirlandes de Noêl,il y a lieu de prévoir 6 prises de courant
supplémentaires dans les rues de Paule et Ste Catherine.
La S D E a donc étudié le projet et a estimé le coût total de l'opération à 1000€ ht.
La participation de la commune est de 60% du coût ht des travaux soit 600€.
Avis Favorable du conseil.
7 - Questions et informations diverses:
-Emplacement pour charges de voitures électriques:
L'emplacement proposé est situé derrière l'église,longeant le mur de l'ancien presbytère.
– T R A D (transport,rural à la demande):
Des changements sont annoncés à partir du 1er Sept,le tarif passant de 2€à2€50.
Sera ouvert le Jeudi de13h à 18h 30.
Renseignement: C C K B tél:02 96 29 18 18.
Gendarmerie: La fermeture officielle a été annoncée,elle fermera définitivement à partir du 1er Aout 2015
cela ne change pas grand chose,étant donné qu'elle était déjà fermée au public depuis plus de 2 ans.
Complexe KERFERS:
Nous avons rencontré Mtre Surzur (avocat chargé de défendre la commune). Un expert judiciaire va
ètre nommé . Nous lui avons bien précisé que notre souhait était bien sur de pouvoir ouvrir la cantine
scolaire dès que possible. Sachant que pour l'instant aucune date ne peut ètre arrètée.
Bulletin Municipal:
Il est en cours de distribution.

