
 

Compte-rendu  réunion 22 avril 2022 

Nombre de conseillers 

En exercice 14 

   Présents       12 

Votants          13 

  

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux 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 : 12 avril  2022 

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

Hugues BRABANT, Brigitte CORFMAT, Fabienne DUBOS, Erwan POCHOLLE, Fabrice LE GAL, Claire-

Marie LE LUHERN, Pascale LE GOUHINEC, Romain RETIF. 

ABSENTS:  Mme Céline GUENOUX 

                     Mr Alexandre GONDET  (pouvoir à Mr Patrice LE PENHUIZIC) 

 

Secrétaire : Madame Marie-Annick BURBAN 

 

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

 

1°- Approbation du compte-rendu du 25 MARS 2022 

Intervention de Mr FROGER pour  la boîte à livres. 

 

2° Etang- présentation des scénarios 

Mr Romain RETIF  présente les  différents scénarios  (avantages, inconvénients et estimation 

financière) : 

Scénario 1 : restauration écologique du site 

Scénario 2 : conservation de l’étang 

Scénario 3 : réduction de l’étang –restauration partielle du cours d’eau 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  : 

- Valide le scénario n°1 – restauration écologique du site  
- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

3°- Cantine 

Mme Claire-Marie LE LUHERN présente la charte de bonne conduite à la cantine. 



D’autres points sont évoqués : 

- Repas avec des personnes âgées, avec les élus. 
- Grille tarifaire.  
- Questionnaire pour les familles ( satisfaction, attentes….) 
- Problématique du bruit, demande  d’une étude acoustique. 

 

 

4°- AR GRAELL  

 Mme Laetitia EON  présente les critères et points pour le classement des candidatures, donne la 

date pour les dépôts de préinscription. 

Concernant l’habitat participatif, une réunion publique est prévue le 06 mai  avec HPO. 

 

5 °- Questembert Communauté 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat, il est demandé à chaque commune de désigner 

un élu « référent climat ». 

Le rôle du référent sera d’alimenter un fichier de suivi des actions. 

Il sera l’interlocuteur privilégié de la commune sur les questions climat-air-énergie. 

MR HUGUES BRABANT  est nommé référent climat pour la commune 

 

 

Questions diverses 

 Compte rendu réunions 
 

 PNR 
- information sur le projet « mon parc, ma santé » 
- présentation des différentes actions 

 
 Dates :  

- 16/05  invitation pour lancement de la nouvelle campagne embellissement par le 
comité Morbihan tourisme. 

 


