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DEPARTEMENT DU MORBIHAN    
=========================== 
MAIRIE DE SAINT-PERREUX 
======================== 
Tél. : 02.99.71.19.81 
Fax : 02.99.72.17.94 
================ 

CONSEIL MUNICIPAL 
========== 

SEANCE du 10 juillet 2019 
========== 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
Affiché en Exécution de l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

============== 
 

DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
 
Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal du 11 juin 2019 
 
 

PRESENTS : Mr Lionel JOUNEAU, Maire, Mr Charles BODIGUEL, Mme Marie-Thérèse THÉOU, 
Mr Patrice KERVADEC, Adjoints, Mr Jean-Jacques FRADIN, Mme Joëlle GUIMARD, Mr Richard 
GUILLEVIC, Mme Karine LAMBERT, Mr Gildas LERAI, Mme Lucie NOIREAULT, Mr Patrice 
THÉOU, Conseillers Municipaux. 
ABSENTS EXCUSES : Mme Stéphanie ROUILLÉ (pouvoir à Patrice KERVADEC), Mme Linda 
TRESSEL (pouvoir à Joëlle GUIMARD), Mme Christiane TROCHET 
 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE  : 14 PRESENTS : 11 VOTANTS  : 13 
DATE DE LA CONVOCATION  : 3 juillet 2019 
Mme Lucie NOIREAULT a été élue secrétaire de séance 

 
 
 
 
 

PARKING DE L’ÉCOLE VICTOR HUGO – ATTRIBUTION DU MAR CHÉ 
 

Monsieur le Maire rapporte que la consultation en procédure adaptée concernant 
l’aménagement d’un parking pour l’école Victor Hugo, s’est achevée le 9 juillet. 

Le bureau d’études QUARTA a étudié les candidatures et rendu son rapport.  
 
Après analyse des offres, il est proposé à l’assemblée de retenir les dossiers suivants : 

- LOT Unique Travaux LEMEE TP 68 059.68 €HT 
- Éclairage public SDEM 14 350.00 €HT 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, l’attribution des 

lots et autorise Mr le Maire à signer les marchés correspondants, les crédits nécessaires étant 
prévus à la section Investissement du budget communal.  
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TRAVAUX DE VOIRIE ET POINT A TEMPS 
 

Comme tous les ans, Mr le Maire présente les études de la commission voirie sur les 
travaux à planifier cette année : point à temps, travaux de reprises et aménagements. 

Suite à la consultation, la commission propose de retenir l’entreprise LEMEE TP pour : 
1. PATA : 4 076.60 €HT 
2. Travaux d’entretien de la voirie : 6 757.30 €HT 

 
Suite au débat, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les propositions de la 

commission, autorise Mr le Maire à signer les documents relatifs à ces travaux et à solliciter 
une subvention départementale au titre de l’entretien de la voirie hors agglomération. 
 
 
 

********************************************** 
IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

 
Marchés publics: Suite au courrier que nous avons rédigé, cosigné par tous les maires de Redon Agglomération, au 
sujet des nouvelles contraintes sur les marchés publics entachant profondément les simplifications administratives, 
Mr le président de l’association des maires du Morbihan s’en est fait l’écho auprès du président national de 
l’association des maires, Mr François BAROIN.  
 

Centre de loisirs: Les effectifs inscrits sont fluctuants. 
 

École Saint Joseph: L’actuelle directrice, Mme Nathalie Bouleau a été mutée ; elle sera remplacée dès la prochaine 
rentrée par Mme Marine RIO. 
 

Jeux dans les écoles: Des tracés ont été proposés par les directeurs pour les 2 cours. 
 

RDV d’été: La manifestation est toujours un succès et très appréciée par la population. 
 

Foire Teillouse: L’opération « Mobilité Partagée » sera renouvelée. 
 

PAPREC: L’usine de tri des emballages, située au Rheu, propose 4 dates de portes ouvertes. Les visites sont 
gratuites pour les habitants, élus, associations, qui résident sur le territoire de REDON Agglomération. Pendant 
environ 1h30 les visiteurs sont embarqués dans les coulisses du centre, leur permettant d’affiner leurs connaissances 
des consignes de tri, et de voir et connaître les différents procédés de tri et de valorisation des emballages. 
 

AEP: Des travaux de rénovation du réseau d’adduction à l’eau potable sont actuellement en cours à La Graë. Suite 
aux récents incendies dans ce village, il a été décidé d’en profiter pour y faire poser une borne incendie. 
 
 
 

********************************************** 
 

DDAATTEE  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  
 

Vendredi 12 juillet à 14h : Causerie à la cale de mise à l’eau 
Jeudi 18 juillet à 20h à la salle socio : Réunion de préparation de la semaine amphibie 

27 juillet au 2 août : Rassemblement International des véhicules amphibies 
Mercredi 4 septembre à 19h : Commission PCS 

Jeudi 5 septembre à 19h : Commission médiathèque 
Lundi 16 septembre à 19h15 : Commission Information 

Samedi 12 octobre de 10h à 12h : Formation compostage à la salle socio 
 

 


