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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017 

COMPTE-RENDU 

 

Le vingt-sept janvier deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni en séance publique, à la Mairie, sous la présidence de Madame HAMON 
Annie, Maire de la Commune de TAULÉ (Finistère). 

Date convocation : 17/01/2017                                         Date d'affichage : 17/01/2017 
Conseillers en exercice : 23    Présents : 16                Votants : 21 
Étaient présents : Le Maire, Annie HAMON 
Les adjoints : RICHARD Hervé, Margot BORGNE. CAR Guy. 
Les conseillers délégués : COCAIGN Lionel. MORVAN Joëlle. 
Les conseillers : EVEN Fabienne. FAILLER Maryse. LALLOUET-QUEMENEUR Marie-Anne. LE GAC DE 
LANSALUT Ghislaine. LEMEUNIER Denis. MOGUEN Christine 
PIROU Jérôme. PORZIER Isabelle. TOUS Daniel. WILMOTTE Lénaïck 
Absents excusés :  
ARGOUARCH Michel – Pouvoir à Denis LEMEUNIER. 
CLECH Philippe – Pouvoir à Annie HAMON.  
DE BLASIO Stéfano – Pouvoir à COCAIGN Lionel.   
LE SAOUT LE SCOURZIC Solenne – Pouvoir à Christine MOGUEN.  
QUERE Armelle – Pouvoir à Margot BORGNE. 
Absents : GUIHARD Gaëlle. LE SAOUT Gérard. 
 
A été élu secrétaire de séance : COCAIGN Lionel 
 

Le PV de la dernière séance est adopté à l’unanimité 

 

1. ATTRIBUTION DES MARCHES POUR LES TRAVAUX DE LA SALLE COMMUNALE 

 
 

Le marché est composé de treize lots : 
  

- Lot n°1 : Démolition ; 5 entreprises ont présenté une offre 
- Lot n°2 : Terrassement, gros œuvre. 6 entreprises ont présenté une offre 
- Lot n°3 : Traitements parasitaires. 3 entreprises ont présenté une offre  
- Lot n°4 : Charpente Bois. 2 entreprises ont présenté une offre 
- Lot n°5 : Couverture – Étanchéité. 2 entreprises ont présenté une offre 
- Lot n°6 : Menuiseries extérieures – serrurerie. 4 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°7 : Menuiseries intérieures. 6 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°8 : Cloisons – Doublages – Isolation. 5 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°9 : Faux plafonds. 6 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°10 : Carrelage – Faïence. 6 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°11 : Peinture – ravalement. 7 entreprises ont présenté une offre. 
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- Lot n°12 : Électricité – Ventilation – Chauffage. 5 entreprises ont présenté une offre. 
- Lot n°13 : Plomberie – Sanitaires. 3 entreprises ont présenté une offre. 
 

Après consultation, la commission des marchés propose de retenir les entreprises suivantes : 
 

- Lot n°1 : LIZIARD Environnement (Landerneau) pour un montant de 18 982,21 € HT 

- Lot n°2 : SARL RICOU Père et Fils (Plouigneau) pour un montant de  104 580,38 € HT  

- Lot n°3 : SARL Eric TANGUY (Morlaix)  pour un montant de 7 2823,33€ HT 

- Lot n°4 : SARL QUEMENEUR Charpente (Guilers) pour un montant de 12 825,53 € HT 

- Lot n°5 :LE MESTRE Frères (Kernilis) pour un montant de 39 622,96 € HT  

- Lot n°6 :CLAIRALU SARL (Gouesnou) pour un montant de 31 619,00 € HT. 

- Lot n°7 : SARL MORVAN (Plouvien) pour un montant de 29 846,41 € HT avec la variante 

pour le parquet massif. 

- Lot n°8 : SARL QUEMENEUR (Guilers) pour un montant de 21 280,65 € HT  

- Lot n°9 : GUIVARCH Plafonds (Tremuson) pour un montant de 11 110,00 € HT  

- Lot n°10 : ABGRALL Daniel (Taulé) pour un montant de 27 692,24 € HT  

- Lot n°11 : LE COZ Peinture (Morlaix)  pour un montant de 17 567,50 € HT  

- Lot n°12 : PORRA Électricité (Plabennec) pour un montant de 31 698,48 € HT  

- Lot n°13 : Pascal CHAPALAIN (Plouigneau) pour un montant de 10 014,08 € HT  

 
 

DÉCISION : ADOPTE A L’UNANIMITÉ 

 
 

2. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC MORLAIX COMMUNAUTÉ 
 
Madame Le Maire indique que, dans le cadre du transfert des compétences eau et Assainissement 
à Morlaix communauté, le suivi des abonnés et la facturation restent assurés par la commune 
pour l’année 2017. 
 
Le coût annuel de la prestation est fixé à 5 € par abonné. Le nombre d’abonnés est de 1511.  
 
Le montant de la prestation pour 2017 est donc de 7 555 €. Le versement s’effectuera à hauteur 
de 50 % en juin et le solde sera versé en décembre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention. 
 

DÉCISION : ADOPTE A L’UNANIMITÉ 
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3. AUTORISATION POUR SOUSCRIRE UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire à consulter en cas de besoin les 

banques, négocier les conditions et signer le contrat pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie à 

hauteur de 250 000 € maximum. 

 

DÉCISION : ADOPTE A L’UNANIMITÉ 

 
 

4. ACHAT DE CARTES POSTALES 
 
 
Sur avis favorable de la commission Tourisme, Culture et Cadre de vie, il est proposé au conseil 
municipal de décider d’acheter la collection de cartes postales relatives à la commune. 
Le nombre de carte est estimé à 170. 
Le prix est fixé à 1 400 €. 
 
Denis LEMEUNIER estime que le coût est important. 
 
Cet avis est partagé mais Margot BORGNE souligne qu’il serait dommage pour la commune ne pas 
les acquérir. Elle indique que la collection est très intéressante notamment pour apprécier 
l’évolution de l’urbanisation de la commune 
 
Ghislaine LE GAC DE LANSALUT souligne que cette proposition d’achat tombe à un moment 
opportun puisque la commune a décidé d’engager, en 2017, un important travail de recherche sur 
l’histoire et le patrimoine de la commune. 
 
 

DÉCISION : ADOPTE AVEC 19 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Maryse FAILLER - Isabelle PORZIER)  

 

 

En question diverses, Madame HAMON donne les dates des réunions du premier trimestre : 

Commission Voirie : Lundi 6 février à 18h00 

Commission Tourisme, culture et cadre de vie : Mercredi 8 février à 18h30 

Commission Enfance-Jeunesse : Jeudi 9 février à 20h00 
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Commission Sport et vie associative : 14 février à 20h00 

Commission Affaires scolaires : Mardi 21/02 à 10h00 

Commission Finances : Jeudi 23 février à 18h30 

Conseil municipal : Vendredi 3 mars à 19h30 

Commission Finances : Jeudi 16 mars à 18h30 

Conseil Municipal : Vendredi 24 mars à 19h30 

RAPPORT DES COMMISSIONS : 

• Urbanisme et Travaux 

Guy CAR :  

- Les travaux d’éclairage public du programme 2016 doivent débuter prochainement.  Il 
déplore le décalage dans la réalisation des programmes et souhaiterait une réalisation 
caler réellement sur l’année. 

Ghislaine LE GAC DE LANSALUT demande s’il y a des éléments nouveaux pour la Chapelle. 
Guy CAR indique qu’il convient d’analyser la proposition reçue pour la réalisation du diagnostic. 

Marie-Anne LALLOUET QUEMENER indique que des lamelles se décollent sur le préau du centre de 
l’enfance. 

Guy CAR indique que le problème a été signalé au maitre d’œuvre qui va contacter l’entreprise. 
 

 

 

 

• Tourisme, culture et cadre de vie 

Margot BORGNE indique qu’elle a reçu 3 candidatures pour le stage sur le patrimoine communal. 
Le choix s’est porté sur Justine PESSEL. 

Elle se présentera lors de la prochaine commission du 8/02. 

Ghislaine LE GAC DE LANSALUT demande sur quels critères s’est opérer le choix du candidat. 

Margot BORGNE répond que le choix s’est fait en fonction de l’approche proposée et des 
disponibilités. 
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Pour le gîte, une rencontre avec les candidats potentiels a eu lieu en décembre au gite. Il y avait 
plusieurs candidats. Les dossiers sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier en mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame HAMON demande s’il y a des questions ou remarques à 
formuler. 

 

Denis LEMEUNIER demande où en est le recrutement pour le poste de l’accueil. 
Annie HAMON lui répond que le jury de recrutement a sélectionné le remplacent. La date de la 
prise de poste reste à déterminer. Nathalie CLECH quitte son poste au 28/02/2017. 

 

Denis LEMEUNIER souhaite avoir des compléments d’informations sur l’Agrifête et notamment 
savoir où elle se déroule. 
 
Annie HAMON indique qu’elle a lieu cette année à GUICLAN. La commune de Taulé sera sollicitée 
pour notamment la mise à disposition de matériels. 

Il est prévu qu’elle reçoive les jeunes agriculteurs prochainement.  
 

 

 

 

 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

Fin de séance à 20h30 
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ÉMARGEMENTS : 

HAMON Annie  

RICHARD Hervé  

BORGNE Margot  

CAR Guy  

GUIHARD Gaëlle  

LE SAOUT Gérard  

CLECH Philippe  

COCAIGN Lionel  

MORVAN Joëlle   

ARGOUARCH Michel  

DE BLASIO Stefano   

EVEN Fabienne  

FAILLER Maryse  

LALLOUET-QUEMENEUR Marie-Anne  

LE GAC DE LANSALUT Ghislaine  

LEMEUNIER Denis  

LE SAOUT-LE SCOURZIC Solenne  

MOGUEN Christine  

PIROU Jérôme  

PORZIER ISABELLE  

QUERE Armelle  

TOUS Daniel  

WILMOTTE Lénaïck  

 


