République Française
Département du Morbihan
Commune du FAOUËT
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DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE du 21 janvier 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-et-un janvier à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le cinq janvier deux mil vingt-et-un, s’est réuni dans la salle polyvalente située rue
des écoles sur la commune, sous la présidence de M. Christian FAIVRET, Maire.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : Mme RAYER Yvonne, M. CARDIET
Jean-Luc, M. LINCY Michel, Mme LE GUENIC Isabelle, M. LE NY Thierry, Mme PUREN
Valérie, M. LE GOFF Michel, Mme CHEVALIER Florence, M. JANNO Patrick, Mme
RICHARD Nadine, M. FERREC Jean-Claude, M. STANGUENNEC David, Mme
CHAUFFETE Sandrine, M. CHAUFFETE Didier, M. POUPIN Bernard, Mme DELPLACE
Juliette, M. PENDU Alain, Mme MASTIN Virginie.
Absents : Mme GIRY-GUILLO Corinne, Mme DUCLOS Aurélie, Mme LENA Yvette et M.
WEBER Gwendal (absent seulement lors des votes des délibérations N°01/2021 et
N°02/2021).
Madame GIRY-GUILLO Corinne a donné procuration à Monsieur CARDIET Jean-Luc.
Madame DUCLOS Aurélie a donné procuration à Monsieur FAIVRET Christian.
Madame LENA Yvette a donné procuration à Madame RAYER Yvonne.
Monsieur WEBER Gwendal a donné procuration à Madame MASTIN Virginie.
Madame PUREN Valérie a été nommée secrétaire de séance.
Conformément au Décret du 15 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
instaurant un couvre-feu sur l’ensemble du territoire de 18 heures à 6 heures du matin. A
partir de 18 heures, le déplacement pour assister en tant que public à la séance du conseil n'est
pas couvert par un des motifs dérogatoires de circulation prévus par le Décret du 15 décembre
2020.
Les conseils municipaux et autres assemblées délibératives locales peuvent se réunir sans
présence du public. Le déplacement des élus est couvert par le motif professionnel de
l’attestation dérogatoire. Les journalistes peuvent assister au conseil municipal, pour motif
professionnel. Par définition, cette séance ne sera pas à huis-clos.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Délibération n° 01/2021
Objet : Musée municipal - Thème et financement de l’exposition temporaire 2021.
La commission Culture de la Ville du Faouët s’est réunie le 12 janvier 2021 et après validation
du sujet d’exposition 2021 du Musée du Faouët par le Conseil municipal en octobre 2020, a
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validé les dates de présentation du 2 mai au 31 octobre 2021 pour Le Paysan dans la peinture
bretonne.
Elle a également approuvé le budget prévisionnel estimé à 159.500 €.
Le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir s’engager sur le financement de cette
exposition qui sera animée par plusieurs actions de médiation, notamment en direction du
jeune public dans le cadre scolaire ou à titre individuel.
Pour financer sa réalisation, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide financière du
ministère de la Culture et de la Communication (Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne), du Conseil départemental du Morbihan, de Roi Morvan Communauté, mais aussi de
tenter d’obtenir une aide exceptionnelle du Conseil régional de Bretagne.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents :
- De valider la programmation 2021 du musée municipal,
- De solliciter les aides financières auprès du Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), du Conseil Départemental du
Morbihan, du Conseil régional de Bretagne et de Roi Morvan Communauté.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Délibération n° 02/2021
Objet : Musée municipal - Conservation et gestion de la collection du musée du Faouët.
Monsieur le Maire soumet à l’acceptation du conseil municipal l’inscription à l’inventaire du
musée municipal des œuvres ci-dessous pour l’année 2020 :
Acquisitions
2020.1.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Le Faouët, village de Saint-Fiacre, 1913
Huile sur toile, 46 x 65,5 cm
S.D.b.d. « A. Pierson/1913 » ; Sit.b.g. « Le Faouet/St Fiacre »
Acquisition, novembre 2019 (Maître Patrick Armengau, hôtel des ventes d’Avignon, au prix de
243,20 €)
2020.4.1 – Henri GUINIER (Paris, 1867 – Neuilly-sur-Seine, 1927)
Jeune Faouétaise tricotant, entre 1909 et 1922
Crayon, fusain, craie blanche et aquarelle sur papier, 63 x 51 cm
S.b.g. « H Guinier »
Acquisition, novembre 2019 (SARL hôtel des ventes de Quimper, au prix de 1230,00 €)
2020.5.1 – Henry d’ESTIENNE (Conques-sur-Orbiel, 1872 – Paris, 1949)
Jeune bretonne, entre 1912 et 1920
Huile sur toile, 81 x 65 cm
S.b.d. « H d’Estienne »
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Acquisition, décembre 2019 (Thierry-Lannon & associés à Brest, au prix de 3050,00 €)
2020.10.1 – Henry d’ESTIENNE (Conques-sur-Orbiel, 1872 – Paris, 1949)
Lavandières au Faouët, entre 1912 et 1920
Huile sur toile, 60 x 73 cm
S.b.d. « H d’Estienne »
Acquisition, décembre 2019 (Brioult enchères aux Andelys, au prix de 2299,00 €)
2020.11.1 – Lucien-Victor DELPY (Paris, 1898 – Lorient, 1967)
Marché aux étoffes, Le Faouët, 1929
Huile sur toile, 50,5 x 61,5 cm
S.D.b.d. « Lucien-Victor – Delpy – 29 »
Acquisition, mars 2020 (Stanley’s auction à Bruxelles au prix de 1.353,00 €)
2020.14.1 – Jean-Bertrand PÉGOT-OGIER (Salamanque, 1877 – Moulin-sous-Touvent, 1915)
Paysan breton à la faucille, vers 1914
Fusain sur papier, 23,5 x 12 cm
M.b.g.
Acquisition, juin 2020 (Galerie Stéphane Brugal à Asnières-sur-Seine, au prix de 250,00 €)
Dons
2020.2.1 – Arthur MIDY (Saint-Quentin, 1877 – Le Faouët, 1944)
Vieille femme à la chapelle Saint-Fiacre du Faouët, vers 1938
Crayon, fusain et aquarelle sur papier, 46,5 x 32,5 cm
S.Sit.b.g. « Arthur Midy - St Fiacre Faouët »
Don de la famille Billiard-Midy, novembre 2019 (estimé à 500 €)
2020.3.1 – Arthur MIDY (Saint-Quentin, 1877 – Le Faouët, 1944)
Portrait d’Alfred Hippolyte Midy
Pastel sur papier, 41 x 33 cm
S.b.g. « Arthur Midy »
Don de la famille Billiard-Midy, novembre 2019 (estimé à 500 €)
2020.6.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Hennebont, défilé du 14 juillet 1919
Huile sur panneau, 9,5 x 33 cm
S.D.b.g. « A. Pierson/14.7.1919 »
Don de Mme Catherine Bardouil, novembre 2019 (estimé à 800 €)
2020.7.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Berrien, près Huelgoat (Finistère), 1914
Huile sur panneau, 24 x 33 cm
S.b.g. « A. Pierson » ; D.Sit. au dos « 30 juillet 1914 - / Berrien, près Huelgoat (Finistère) »
Don de Mme Catherine Bardouil, novembre 2019 (estimé à 700 €)
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2020.8.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Paysage au moulin
Huile sur panneau, 24 x 33 cm
S.b.d. « A. Pierson»
Don de Mme Catherine Bardouil, novembre 2019 (estimé à 650 €)
2020.9.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Le Faouët, un jour de marché, 1913
Crayon et aquarelle sur papier, 37 x 28 cm
S.b.g. « A. Pierson » ; Sit.D.b.d. « (Faouet)/1913 »
Don de Mme Catherine Bardouil, novembre 2019 (estimé à 500 €)
2020.12.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Le Verger fleuri, manoir de Kérihuet près d’Hennebont, 1919
Huile sur panneau, 28,5 x 37,5 cm
S.Sit.D.b.d. « A. Pierson : Hennebont -1919- »
Don de Mme Catherine Bardouil, juin 2020 (estimé à 700 €)
2020.13.1 – Albert-Léopold PIERSON (Vézelise, 1854 – Paris, 1923)
Portrait de Bretonne, 1913
Huile sur papier marouflé sur panneau, 16 x 11,5 cm
S.D.b.g. « A. Pierson 1913. »
Don de Mme Catherine Bardouil, juin 2020 (estimé à 400 €)
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents,
d’accepter l’inscription à l’inventaire du musée municipal les œuvres énoncées pour l’année
2020.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Délibération n° 03/2021
Objet : Avis du Conseil Municipal - Renouvellement et extension de la carrière
Guernambigot située à LE SAINT.
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté d’ouverture d’enquête publique concernant le dossier
présenté par la société PIGEON GRANULATS BRETAGNE, en vue du renouvellement et de
l’extension du périmètre d’exploitation de la carrière de Guernambigot située sur la commune
de LE SAINT (56110).
Cette enquête publique est réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation
environnementale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement. L’enquête publique était ouverte du 07 décembre 2020 à 9 heures au 09
janvier 2021 à 12 heures.
Il rappelle également que le conseil municipal peut donner son avis sur la demande
d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être prise en considération que les avis
exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, soit entre le
07 décembre 2020 et le 24 janvier 2021.
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Il est précisé que la décision finale concernant ce dossier sera du ressort de Monsieur le Préfet
du Morbihan mais que le conseil municipal de la ville, en tant que commune voisine peut
donner son avis sur ce projet.
Vu le dossier d’enquête publique complet envoyé aux membres du conseil municipal le 10
décembre 2020 ;
Monsieur le Maire précise que dans le dossier présenté, il apparait clairement que les
poussières générées par l’exploitation de la carrière pourraient impacter les cultures
maraîchères à proximité ainsi que les habitations. Par ailleurs, ce projet d’extension se situe à
proximité directe des habitations (moins de 50 mètres).
Vu la délibération de Roi Morvan Communauté en date du 17 décembre 2020 émettant un avis
défavorable concernant l’autorisation de renouvellement de l’exploitation ET pour le projet
d’extension de la carrière de Guernambigot.
Après avoir délibéré, le conseil municipal à vingt-et-une voix pour, une voix contre et une
abstention, décide d’émettre :
- Un avis défavorable pour l’autorisation de renouvellement de l’exploitation de la
carrière de Guernambigot ;
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décide
d’émettre :
- Un avis défavorable pour le projet d’extension de la carrière de Guernambigot à LE
SAINT.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Délibération n° 04/2021
Objet : Département du Morbihan - Adhésion pour les années 2021-2022-2023 au service
d’appui technique à l’épuration et au suivi des eaux (SATESE).
La Mairie du Faouët adhère au SATESE du département du Morbihan depuis de nombreuses
années. La présence du SATESE sur les installations d’assainissement collectif de la mairie est
effective par le biais d’une convention conclue avec le département qui prend fin au 31
décembre 2020.
Afin de poursuivre la collaboration avec le département dans les mêmes termes de confiance
techniques et financiers, il est proposé au conseil municipal d’approuver la nouvelle
convention pour valider l’appui technique du SATESE jusqu’au 31 décembre 2023.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec le SATESE du
département.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

____________________________________________________________________________
Mairie du FAOUET – Conseil Municipal du 21 janvier 2021 – 5/10

République Française
Département du Morbihan
Commune du FAOUËT

2021

Délibération n° 05/2021
Objet : Décisions modificatives budgétaires n° 2 – Exercice 2020.
→ Budget annexe Pôle Santé Pluridisciplinaire.
Sur proposition du Maire le Conseil Municipal, décide, à vingt-deux voix pour et une
abstention :
- D’apporter les modifications qui suivent, au budget annexe pôle santé pluridisciplinaire
afin de pouvoir prendre en charge les dépassements de crédits dus à un différé d’intérêts
d’emprunt dans le cadre du décalage des échéances d’emprunts dus à l’interruption des
travaux durant le premier confinement lié à la crise du COVID-19.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
60611
Eau et assainissement
Chapitre 011 – Charges à caractère général
66111
Constructions
Chapitre 66 – Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

2 100,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
00,00 €

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :DECISIONS
Décision n° 01/2021 du 5 janvier 2021 :
Objet : Marchés publics de travaux – Réhabilitation de l’ancienne cuisine communale en
salle multi-activités.
Le Maire du FAOUËT,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et
L.2122-22 ;
Vu la délibération n°03 en date du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au
Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils des
procédures formalisées fixés par décret (au 1er janvier 2020, seuil de 5 350 000 € pour les
marchés de travaux et seuil de 214 000 € pour les marchés de fourniture et de service) ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Vu la date de publication des avis de mise en concurrence du 14 octobre 2020 (Ouest France
56) ;
Vu la date de fin de mise en concurrence du 16 novembre 2020 à 12 heures.
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Vu le procès-verbal de commission des marchés à procédures adaptées qui s’est réunie le 17
novembre 2020 à 9 heures pour l’ouverture des offres ;
Vu le procès-verbal de commission des marchés à procédures adaptées qui s’est réunie le 18
décembre 2020 à 9 heures et 30 minutes pour attribution des lots après avoir validé à
l’unanimité le rapport d’analyse des offres présenté par le Cabinet d’architecture KASO basé à
VANNES ;
DECIDE :
Article 1 : D'attribuer les marchés publics de travaux concernant la réhabilitation de
l’ancienne cuisine communale en salle multi-activités aux entreprises suivantes :
-

Le lot N°1 « Démolition / Gros œuvre » à la société BAT’ISOLE CONSTRUCTION
sise à QUIMPERLE (29300) pour un montant de 52 526,19 € ;

-

Le lot N°2 « Couverture » est déclaré infructueux ;

-

Le lot N°3 « Menuiseries extérieures / Serrurerie » à la société ALUMINIUM DE
BRETAGNE sise à LANDEVANT (56690) pour un montant de 36 582.00 € ;

-

Le lot N°4 « Isolation thermique par l’extérieur / Ravalement » à la société SAS WEST
COLOR sise à PLOEMEUR (56270) pour un montant de 15 446,50 € ;

-

Le lot N°5 « Doublage / Cloison / Menuiseries intérieures / Faux plafonds » à la société
OPI sise à CAVAN (22140) pour un montant de 49 905,92 € ;

-

Le lot N°6 « Revêtements de sols / Faïences » à la société DUPUY sise à GUIDEL
(56520) pour un montant de 16 264,15 € ;

-

Le lot N°7 « Revêtements de murs / Peinture » à la société ARMOR PEINTURE
PLATRERIE sise à HENNEBONT (56700) pour un montant de 13 400,80 € ;

-

Le lot N°8 « Plomberie / Chauffage / Ventilation » à la société ATELIERS
THERMIQUES SERVICES sise à CAUDAN (56850) pour un montant de 47 725,79 €;

-

Le lot N°9 « Electricité CFO CFA » à la société ETABLISSEMENTS DAERON sise à
LORIENT (56100) pour un montant de 15 176,00 €.

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra
faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission en sous-préfecture.
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera faite à Monsieur Le Sous-Préfet de Pontivy
et à Madame la Trésorière Municipale.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :____________________________________________________________________________
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Décision n° 02/2021 du 13 janvier 2021 :
Objet : Projet de réhabilitation des logements du presbytère communal - Demande de
subvention.
Le Maire du FAOUËT,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et
L.2122-22 ;
Vu la délibération n°03 en date du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au
Maire le pouvoir de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de
subventions d'un montant égal ou inférieur à 500 000,00 €.
DECIDE :
Article 1 : De solliciter le soutien de l’Etat au titre de la DETR 2021 à hauteur de 42 000 €
dans le cadre du projet de réhabilitation des logements du presbytère communal. Le coût des
travaux de cette opération étant estimé à 120 000 € hors taxes.
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra
faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission en sous-préfecture.
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera faite à Monsieur Le Sous-Préfet de Pontivy
et à Madame la Trésorière Municipale.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Décision n° 03/2021 du 13 janvier 2021 :
Objet : Projet de réhabilitation des logements du presbytère communal - Demande de
subvention.
Le Maire du FAOUËT,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et
L.2122-22 ;
Vu la délibération n°03 en date du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au
Maire le pouvoir de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de
subventions d'un montant égal ou inférieur à 500 000,00 €.
DECIDE :
Article 1 : De solliciter le soutien de l’Etat au titre de la DSIL 2021 à hauteur de 42 000 € dans
le cadre du projet de réhabilitation des logements du presbytère communal. Le coût des travaux
de cette opération étant estimé à 120 000 € hors taxes.
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Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra
faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission en sous-préfecture.
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera faite à Monsieur Le Sous-Préfet de Pontivy
et à Madame la Trésorière Municipale.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Lors de la séance du conseil municipal du vingt-et-un janvier deux mil vingt-et-un les
délibérations suivantes ont été prises :
N°
délibération
01/2021
02/2021
03/2021
04/2020
05/2020

Objet de la délibération
Musée municipal - Thème et financement de l’exposition temporaire 2021.
Musée municipal - Conservation et gestion de la collection du musée du
Faouët.
Avis du Conseil Municipal - Renouvellement et extension de la carrière
Guernambigot située à LE SAINT.
Département du Morbihan - Adhésion pour les années 2021-2022-2023 au
service d’appui technique à l’épuration et au suivi des eaux (SATESE).
Budget annexe Pôle santé - Décisions modificatives budgétaires N° 2 –
Exercice 2020.
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CARDIET
Jean-Luc

LENA
Yvette

LINCY
Michel

Absente

LE GUENIC
Isabelle

LE NY
Thierry

PUREN
Valérie

LE GOFF
Michel

CHEVALIER
Florence

JANNO
Patrick

RICHARD
Nadine

FERREC
Jean-Claude

DUCLOS
Aurélie

STANGUENNEC
David

Absente

CHAUFFETE
Sandrine

CHAUFFETE
Didier

GIRY-GUILLO
Corinne

POUPIN
Bernard

WEBER
Gwendal

Absente

DELPLACE
Juliette

PENDU
Alain

MASTIN
Virginie
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