
Compte-rendu réunion 23 avril 2021 

 

Nombre de conseillers 

En exercice 14 

   Présents       13 

Votants          14 

  

L’an deux mille vingt un, le vingt-trois avril  à vingt heures trente  le Conseil  Municipal de la 

commune de LAUZACH dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur  Patrice  LE PENHUIZIC, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 avril  2021 

PRESENTS : Patrice LE PENHUIZIC, Marie-Annick BURBAN, Ludovic COLLOMB, Laetitia EON, 

Hugues BRABANT, Brigitte CORFMAT, Alexandre GONDET, Fabienne DUBOS, Céline GUENOUX , 

Fabrice LE GAL, Claire-Marie LE LUHERN, Erwan POCHOLLE, Pascale LE GOUHINEC, Romain RETIF. 

ABSENTS:   Mr BRABANT Hugues (pouvoir à Mme Laetitia EON) 

        Mme DUBOS Fabienne  (excusée) 

 

Secrétaire : Madame Marie-Annick BURBAN 

 

ORDRE DU JOUR  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1°- Approbation du compte-rendu du 26 mars 2021 

 

2°- Réorganisation Conseil Municipal, référent Festimômes  

Monsieur le  Maire informe le conseil municipal de  la démission de Monsieur  Etienne JEANDEL. 

 

Il énumère les commissions où siégeait Mr Etienne JEANDEL : 

 

Commissions municipales : cantine/enfance jeunesse, Solidarité, Culture, Sablières, Déchets, Ar 

Graëll, Habitat Participatif, Pistes Cyclables, Etang. 

Représentant organismes : Mission locale, Néo 56 

Comité Questembert Communauté : comité service à la population (membre titulaire), comité 

aménagement /cadre de vie (suppléant), Mobhilis. 

Après discussion, Mme Claire-Marie LE LUHERN accepte de remplacer  Mr Etienne JEANDEL au sein 

de la commission « cantine », Mme Marie-Annick BURBAN au sein de la commission « déchets ». 



En ce qui concerne Néo 56 , sont nommées : 

Titulaire :   Mme Claire-Marie LE LUHERN 

Suppléante :  Mme Céline Guenoux 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de réfléchir pour intégrer les comités au sein de 

Questembert Communauté.  La question sera posée lors du prochain conseil. 

Après discussion, Mme Céline GUENOUX est nommée référente festi -mômes et Mr Romain RETIF 

référent du mois du documentaire. 

 

3°- Projet boulangerie 

Mr REGENT, architecte  présente le dernier plan d’aménagement de la boulangerie ainsi que 

l’estimatif des travaux. 

Monsieur Ludovic COLLOMB intervient sur l’intégration d’éléments de l’ancien bâtiment dans la 

nouvelle construction. 

Pour que ce bâtiment ne soit pas oublié, Madame Claire-Marie LE LUHERN émet l’idée de prendre 

des photos et  de les exposer  au Carré des Arts. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 12 voix pour et 2 abstentions,   valide le projet en 

émettant des réserves: 

- revoir la hauteur du bâtiment,  créer des ouvertures sur le côté rue 

- prévoir une végétalisation le long de la voie 

 

Les élus aimeraient avoir des échantillons pour choisir le coloris du bois en façade. 

                                                       

4°- Ar Graël : compte rendu réunion, habitat  

Madame Laetitia EON effectue un compte rendu de la réunion de la commission « Ar Graëll » en 

date du 12/04.  

Elle présente le cabinet d’architecture ID’up de Nantes  qui a été retenu par Bretagne Sud Habitat 

pour travailler sur le cahier des recommandations architecturales et paysagères.  

Des réunions vont être programmées pour la rédaction de ce document. 

 

5°- Etang : validation cahier des charges techniques, demande de financement pour les études 

Monsieur Romain RETIF  soumet au conseil municipal  le cahier des charges techniques et 

particulières pour lancer la consultation auprès des bureaux d’études. 

Le taux financement pour l’étude pourrait être le suivant : 

- 50 %  Agence de l’Eau Loire Bretagne 

- 20%   Département 

- 10 %   Région ?? 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- adopte la réalisation d’une étude multi-critères sur le plan d’eau communal. 



- valide le cahier  des charges techniques et particulières. 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour le financement cette étude. 

 

 

Questions diverses : 

- Numérotation de lieux-dits   
Le conseil municipal décide de numéroter les maisons d’habitation aux lieux-dits Coquéro, le 
Pontdigo, chemin de Kerlomen. 
 
Les numéros seront achetés par la mairie et seront posés par les propriétaires. 
En cas de vol ou de détérioration,  le nouveau numéro sera à la charge du propriétaire. 

 
- Compte-rendu réunions 

 
- Carré des arts/Karrez an Arzoù 

Monsieur Ludovic COLLOMB informe le conseil municipal que les temps d’accompagnement avec  

l’association Kejal ont été  fixés aux : 

- mardi 4 mai, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- mardi 25 mai, de 9h30 à 13h00 

Mme Martine Leray, chargée de mission études et accompagnement de projets, de la structure KEJAL   

aidera à la définition du projet de troisième lieu et à la rédaction de la fiche de poste de la personne 

qui va animer le Carré des arts après l'été.  Une aide sera apportée pour le recrutement. 

- Visite de l’association Bruded 
Une visite de la zone d’habitat « Ar Graëll « a été demandée par l’association. Une date doit être 
fixée très prochainement. 

 
- Projet éolien   

Le porteur de projet souhaite rencontrer le conseil municipal. Cette intervention pourrait avoir 

lieu lors du prochain conseil. 

 

- Dates à retenir  

Vendredi 21/05 : conseil municipal - intervention sur le dossier éolien  

Vendredi 11/06 : conseil municipal 

Vendredi 09/07 : conseil municipal 

 

 

 

Fin de séance à 23h40 

 

 

 

 


