
 Compte rendu du Conseil municipal du 16 juin 2022 

 
Présents  Maryse TOCQUER, Monique NEDELLEC, Michel CLEAC’H, Isabelle 

BIDEAU, Yves-Marie DAYOT, Jérôme L’HELGOUALC’H , Clément 
REUNGOAT , Stéphane REMEUR, Laurent THOMAS, Julie HOFER 

Absents / Excusés  Romain GLÉRAN,  Virginie JUBEAU, Emmanuel TOCQUER 
Secrétaire de séance  Clément REUNGOAT 
Nombre de membres en exercice : 14 
Présents : 10/ Votants : 11 (1 procuration) 

 
Date de convocation du conseil Municipal : 11.06.2022 
 
Le quorum étant atteint, Maryse TOCQUER ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 5 mai 2022 
 Déclarations d’intention d’aliéner (information) 

 Tarif de location de la salle Kasino pour une semaine (délibération) 
 Adhésion au réseau Déphy (délibération) 
 Changement du logiciel métier de la mairie (délibération) 
 Questions diverses et propositions 
 Demande d’ajout : Réservation de lots aux lotissements de Pen Ar C’Hra et de 

Rozigou 
 
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 5 mai 2022 
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Déclarations d’intention d’aliéner (information) 
Pour une maison située au 4, impasse de Goris, la mairie a décidé de ne pas exercer son droit de 
péremption.  
 
3. Location de la salle Kasino pour une association extérieure (délibération) 
Le Conseil s’accorde pour louer la salle Kasino aux associations extérieures qui en feraient la 
demande : 1000€ la semaine.  
Vote : adopté à l’unanimité. 
Par ailleurs, la demande de prêt gratuit de la salle par le foyer rural de Plougasnou (danse country) 
est acceptée  pour les mardi et jeudi soir (18h-20h30) des deux semaines à venir.  
Accord  à l’unanimité.  
 
4. Adhésion au réseau Déphy (délibération) 
Le réseau Déphy s’adresse aux collectivités souhaitant faire évoluer leurs pratiques et connaissances 
éco-responsables et visant le zéro phyto. Une plateforme dédiée (https://www.dephy-
collectivites.bzh/) permet de découvrir des retours d’expériences concrets provenant de communes 
démonstratives, qui touchent diverses thématiques, comme  l’aménagement du  centre bourg, le 
cimetière, l’éco pâturage, le fleurissement, les plantes envahissantes, ou encore l’entretien des 
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terrains de sport,… De plus, l’adhésion au réseau est gratuite, et peut faciliter l’octroi de subventions 
pour s’équiper en matériel d’entretien alternatif, par exemple.  
Vote : Adhésion adoptée à l’unanimité. 
 
5. Changement du logiciel métier de la mairie 
Ce point, prévu initialement à l’ordre du jour doit être reporté, faute d’éléments d’information 
suffisants.  
En effet, les DGS des communes du secteur souhaiteraient pouvoir répondre d’une seule voix à cette 
proposition du fournisseur JVS de passer du logiciel Horizon on-line au logiciel Horizon Infinity.  
Or, la présentation détaillée du produit n’interviendra que le 30 juin. 
De plus, c’est la société JVS  qui assurera à l’avenir l’assistance et la formation des utilisateurs.rices 
sur la nouvelle gamme. Ceci aura forcément des répercussions sur l’organisation de cette assistance 
qu’il convient de mesurer. 
Décision reportée.  
 
6. Réservation de lots (demande d’ajout acceptée) 

 
- Lotissement de Pen Ar C’Hra : réservation des 2 derniers lots  

M et Riou et Mme Coz ont réservé le lot 1et Mme Rozenn Bothon le lot 2 
Comme spécifié dans la délibération prise en 2021, le prix de la parcelle est de 45€ du m2 et le 
rebornage sera aux frais de la commune;  

- Lotissement de Rozigou : le lot n°9 est réservé par Mme Castel et M Prigent ;  
 
 

7. Questions diverses et propositions 
 

- Les travaux du camping doivent être terminés pour la fin de la semaine prochaine, mais le délai 
semble très serré au vu des travaux encore à effectuer ; 

- Aire de camping-car : le consuel doit passer et les travaux sont terminés (sauf le marquage au 
sol) ; 

- 3 saisonniers ont été recrutés pour s’occuper du camping cet été : Hervé Hofer (juillet et août), 
Tanguy Bernard (juillet) et Maxime Cabioch (août); 

- Matériel de cuisine : les élus sont informés que c’rest l’entrerpise Caillarec qui a été retenue pour 
fournir le nouveau matériel de cuisine (gazinière et congélateur), notamment pour le service 
après-vente proposé.  

- Douche à la plage : problème pour repérer les compteurs d’eau ; 
- Collège de Plougasnou : le Principal a rencontré Mme la maire, pour évoquer les projets de 

l’établissement, notamment en termes de patrimoine et de voile ; 
- Pose d’un « miroir » chemin de Pouloupry : la mairie ne souhaite pas réaliser la pose de ce miroir 

mais laissera la possibilité à l’habitante qui en a fait la demande de réaliser les travaux elle-
même ;  

- Reprise du restaurant « La môme » : le futur repreneur du local commercial souhaite 
l’installation d’une hotte professionnelle et un branchement au gaz. Le conseil souhaiterait avoir 
des précisions quant aux futurs horaires d’ouverture, notamment lors de moments festifs de la 
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commune. Ces éléments seront à matérialiser au moment de l’élaboration du nouveau bail 
commercial par le notaire.  

- Projet d’une parade agricole le 17 décembre 2022 : le défilé des machines agricoles fera le tour 
des communes du Trégor finistérien dans le double objectif d’animer la période de Noël et de 
faire connaître le monde agricole : le conseil donne son accord de principe à l’organisation de ce 
défilé.  

- Projets « jeunes » : 21 participant.es sont inscrit.es à la chasse au trésor ; 
 


