
(-omuune de Sa inl-F' iacre
Séance du jeudi 29 septembre 2022

COMPTF],.R[,NDII CONSF],II, MI]NICIPAI,
DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Les membres du C'onseil municipal se sont réunis le jeudi 29 septembre2û22 à 19h00. salle
pol,vvalente de Saint Fiacre, sous la présidence de Monsieur Gilbert LE BIHAN, Maire. en

séance ordinaire pour étudier les questions à 1'ordre du.iour transmis le 16 Septembre 2022.

Etaient pmssnls: M. Gilberl LE BIHAN, M. Jean-Marc DANIELOU. Mme Aline DERIAT.
Mme Sylvie LABOURDE. Mme Marie CtlOLEl M, Alain BERIHENET' M. Guélor LE
PAVEC" M. Jean-Claude BERNABE

Etaient excusés : M. Kevin JAMBON (pouvoir à M. Gilbert LE, BIHAN), Mme Violette LE
BOÊDËC (pouvoir à Mme Sylvie LABOURDE)

Secrétaire de séance : Mme Aline DERIAT'

Ordre du Jour :

r' Aire de jeux
/ -Demande: de su bven r ions
,,/ Contrat de territoire
/ Debriel exposition sa1le polyvalente
/ Contrat groupe assurance statutaire
r' Numérotation de la commune
r' Protection sociale complémentaire et risque prévoyance
/ Recueil de signalement CDC
r' Convention pour la pêche
/ Questions diverses

Après lecture. le compte-rendu du Vendredi 1"'juillet 2022 est approuvé.

Avant de débuter le conseil, le maire donne la parole alx deux représentants de fàbricant d'aires
de.leux SYNCHRONOCITY & QUAI-I CITE qui présentent leurs sociétés et leurs structures
de jeux.

DCM2022 23 attributions du contrat à OUÀLI CITE

Le conseil municipai, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de choisir la société

QUAII CITE pour la fabrication & installation de i'aire de jeux pour un montant de

27021.60 eur TTC.

DCM2022 24 Demande de subvention DETR-DESIL pour l'aire de ieux.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide de solliciter une
subvention auprès de la DETR-DESIL et donne pouvoir à M. Gilbert LE BIIIAN d'en faire
la demande.
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a
DCM2022 25 Contrat de territoire 2022 - 2025

La commune Sàint Fiacre se voit dotée d'une subventio î de 25941 sur 5 ans. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adhérer à la convention teritoire
2022 - 2025, d'accepter la subvention de 25941 eur et donne pouvoir à Gilbert LE BIHAN
de signer ce contrat.

DCM2021 26 Contrat de groupe assurance orévovance santé statutaire

Le CDG fera un appel d'offre pour I'assurance statutaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'autoriser le Centre de

Gestion à lancer un appel d'offre.

DCM2022 27 Recueil de sienalement

Un recueil de signalement sur la violence physique et morale sur les agents est mis en place
par le centre de gestion 22.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité, décide d'adhérer à ce recueil de

signalement et désigne comme responsabLe Mme Aline DERIAT.

DCM 2022 28 Convention oêche avec I'AAPPMA

Une convention initiation à 1a pêche à l'étang de Saint Fiacre a été proposée entre la commune
de Saint Fiaue et I'AAPPMA, représentée par M. Jean-Pierre Richard.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, décide de valider cette convention
pêche.

Ouestions diverses

Numérotation de la commune : le dossier avance et la Poste a fait une proposition de
numérotation
Repas du 11 novembre : Il a été décidé de faire appel au traiteur Secrets de gourmandise à
Boqueho.
Toilettes dans le bourg: il a été décidé d'ouvnr les toilettes de la salle des associations et
de prévoir de rajouter une porte.
Bac tracteur tondeuse prévoir le changement de ce bac, 680 eur TTC chez Ouest
Motoculture .

Installation de la fibre, vérifier l'élagage de branches ( identification, responsabilité et
périodes ) avec AXIOME
Exposition salle polyvalente, retour encourageant. environ 270 visiteurs. On peut toutelois
regretter la faible présence de Saint-Fiacrois à cette occasion.
Expertise ( SMAC + GROUPAMA ) local avec toiture arrachée en attente retour
assurance
Etude PLUIH Refusé en l'état par le préfet. Une autre étude est en cours.
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La question de Ia rénovation du Bourg se pose toujows au vu des importantes solnmes que
cela engendra.
Le boulanger de Lanrodec viendra une journée pm semaine à Saint Fiacre, avec l'accord des
élus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30

M. Gilbert LE BIHAN Mme Aline DERIAT
Maire La secrétaire de séance

NUMEROTATION DES DELIBERATIONS DU TEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

DCi|l 2022 23 Attribution aire de jeux

DCM 2022 24 Demande subvention DETR-DESIL oour l'aire de ieux
DCM 2022 25 Contrat de territoire 2022-?025
DCM 2022 26 Contrat de groupe assurance prévoyance santé statutaire
DCM 2022 27 Recueil de signalement
DCIù{ 2022 28 Convention pêche avec I'AAPPMA
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