CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 06 AOUT 2021
Membres présents : Marthe BIGER, Jacques CARIOU, Patrice FAILLER, Corentin POGEANT, Jérôme LE
GOFF, Jean-Jacques SAVINA, Catherine MONNIER, Nadine L’ALLES, Guy KER LOC’H, David STRULLU,
Anthony LE GALL.
Membres absents : Johanna KERAVEC, Marie-Armelle GUELLEC (pouvoir à Marthe BIGER), Fabrice
TREMEAU, Karen LEFEUVRE.
Secrétaire de séance : Patrice FAILLER
-----------------------------------------------------------------------------------------OUVERTURE DE SEANCE A 18H02
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2021
Le compte rendu de la dernière séance avait été transmis à l’ensemble des membres du conseil pour
relecture avant le conseil de ce jour.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité des membres présents.

2 - CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’EAUX PLUVIALES
M Le Maire présente le projet d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales.
Guiler-sur-Goyen s’est « associée » avec les communes de Tréogat et Peumerit pour démarcher des cabinets.
Sur les 3 cabinets consultés, 1 seul a répondu : SBEA Lorient.
Arrivée de David STRULLU à 18h09
Le Devis de 11496.00€ TTC comprend un bilan de l’existant, des recommandations pour les éventuelles mises
en conformité nécessaire et pour le dimensionnement futur.
Vote à l’unanimité des membres présents.

3 - DEVIS REPARATION TOITURES MAIRIE ET ÉGLISE
MAIRIE :
Problème de qualité des crochets sur la toiture. De nombreuses ardoises tombent.
Devis de 282.00€ TTC – Gloaguen Couverture pour réparation sur une partie de la toiture arrière.
Vote à l’unanimité des membres présents.
EGLISE :
Toiture endommagée au-dessus de l’autel.
Devis de 646.68€ TTC – Gloaguen Couverture pour mise en sécurité (intervention avec nacelle) et
réparation.
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Vote à l’unanimité des membres présents.

4 - QUESTIONS DIVERSES
Point sur les travaux de la Cour de l’Ecole effectués courant Juillet.
Arbre / Structure de jeux démontés.
Mur démonté et consolidé.
Certains travaux effectués par Agent Technique et Elus ont permis une économie d’environ 1500€.
Reste quelques travaux d’ici la rentrée scolaire :
- Reprise des pierres sur le dessus du mur mitoyen.
- Peinture portails.
Arrivée de Anthony LE GALL à 18h32
Repas des ainés :
Il se tiendra le dimanche 12/09/2021, jour du Pardon de St Justin.
Protection du Stade :
Les bennes protégeant les entrées du stade resteront en place jusqu’à fin septembre.
Trocs & Puces APE :
Dimanche 12/09/2021 au stade de foot.
Collecte des encombrants:
Inscription en mairie courant septembre pour passage de la CCHPB courant octobre.
Informations déjà diffusées sur le site internet et page Facebook.
Pots de Fleurs pour école (protection de l’allée dans le cadre Plan VigiPirate)
Dossier en cours.
Des devis sont déjà réceptionnés.
Numérotation des voies communales :
Chantier à reprendre courant septembre.
Petit Guilérien :
Commission Communication à relancer.
Handi Sport Cornouaille :
La mairie a reçu une lettre de remerciement de l’association suite à la subvention accordée.

SEANCE LEVEE A 19h14
------------------------------------------------------------------------------------------
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