
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2021 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à 18h30 

Etaient présents 12 puis 13 conseillers + Nathalie Le Roy secrétaire de mairie  

 

1- Cimetière : reprise des concessions en état d’abandon 

10 concessions constatées à l’abandon à 2 reprises à 3 ans d’intervalle avec photos à l’appui et 

personne ne s’est manifestée. 

Reprise par la mairie des 10 concessions 

Vote pour : 12 

 

2- Conventions d’entretien des toilettes publiques de l’Anse de Sordan 

Pontivy communauté demande que soit entretenu les toilettes de l’anse de Sordan par les agents de 

St Aignan et cela comprend l’achat des produits d’entretien et la fourniture de papier toilettes sans 

compensation. 

Une convention entre Merlin et Pontivy communauté serait préférable donc pour la convention vote 

pour : 1 et contre : 12 

 

3- Exonération TFPB 2 ans 

Taxe sur la propriété bâtie 

Maintien de cette exonération totale, vote pour : 13 

 

4-Achat de terrain lotissement 

Sandra Cail souhaiterait acquérir le terrain derrière sa maison d’une part, et d’autre part 1 personne 

est également intéressée par ce terrain pour y construire une maison container. 

Dans le règlement, on ne peut pas construire de maison à toit plat ou acquérir un terrain sans 

construction. D’où l’importance dans un 1er temps de réviser ce règlement (réunion de la commission 

lotissement le 28 juin 18h00) et dans un 2ème temps étudier le projet de construction container. 

 

5- Restitution étude cœur de bourg 

Réunion publique le 7 juillet à 18h00 

Phase de test prévue pour juillet et aout pour une route en sens unique devant les pêcheries 

 

 



6- Prestataires assurances 

La SMAC choisie pour 5 ans 

Budget assurances environ 8 000€ 

 

7 – Titulaire du marché voirie 

Eiffage 

 

8- Questions diverses 

- Vide grenier : non pour cette année au bénéfice des 2 marchés 

- PST eau pluviale 18 000€ 

- Commission travaux : donner l’ordre de mettre la boite à livres 

- Panneau pour les pêcheries : à voir 

- Voir pour peindre les murs des transfos 

 


