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10/02/2021 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil municipal  

 
 

Conseillers  
En exercice   
Présents  
Votants  

 
8 
6 
7 

L’an deux mil vingt et un, le dix février à vingt heures, le Conseil municipal de la 
commune de St Péran s’est réuni sous la présidence d'Isabelle Goven, maire.  

 

Présents 

Goven Isabelle, maire 
Thomas Éric, 1er adjoint 
Guilmain Estelle, 2ème adjointe 
Et les conseillers : Berhault Antoine, Legigan Christopher, Merel Gildas. 

Absents  Duval Arnaud, Lesage Franck 

Procurations  Duval Arnaud à Goven Isabelle 

Secrétaire  Legigan Christopher 

Convocation  05/02/2021 

 
 
 

210210_01 Mise à jour du plan d’épandage de la SARL Centrale Biogaz de Montauban de Bgne 

 
Dans le cadre de l’enquête publique (du 17 février au 19 mars 2021) portant sur la demande présentée par la SARL 
CENTRALE BIOGAZ de Montauban de Bretagne en vue d’obtenir l’autorisation environnementale de mettre à jour 
le plan d'épandage de l’unité de méthanisation exploitée au lieu-dit « Le Pungeoir », le conseil municipal, après 
débat, a voté de la manière suivante : 

- 1 vote pour, 
- 2 votes contre, 
- 4 abstentions. 

 
 

210210_02 Espace-jeunes : avenant 1 au marché Lot 2 VRD Gros Œuvre 

 
Le conseil municipal valide l’avenant 1 au marché de VRD Gros Œuvre, lot 2 attribué à l’entreprise Canevet dans le 
cadre des travaux de rénovation de l’espace-jeunes. 
 
Objet de l’avenant : dépose des poutres bois dans la maçonnerie existante 

 

* Montant du marché public :  

▪  Taux de la TVA  20% 

▪  Montant HT initial  70 515,06 € 

▪  Montant Avenant 1 HT 
 350,10 €  

▪  Montant HT 
 70 865,16 €  

▪  Montant TTC 85 038,19 €  
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210210_03 Espace-jeunes : avenant 1 au marché Lot 1 Démolition/Désamiantage 

 
Le conseil municipal valide l’avenant 1 au marché de Démolition/Désamiantage, lot 1 attribué à l’entreprise TNS 
BTP dans le cadre des travaux de rénovation de l’espace-jeunes. 
 
Objet de l’avenant : moins-value en démolition du plancher bois et plus-value pour le faux plafonds 

* Montant du marché public :  

▪  Taux de la TVA  20% 

▪  Montant HT initial  17 895,81 € 

▪  Montant Avenant 1 HT 
 555,08 €  

▪  Montant HT 
 18 450,89 €  

▪  Montant TTC 22 141,07 €  

 

 

210210_04 Travaux de peinture extérieure à la mairie et à l’église 

 
Deux devis sont présentés au conseil municipal afin de restaurer la peinture des portes et des fenêtres de la Mairie 
et de l’Église. 
 
Entreprise RENAULT PEINTURE : 3 916.55 € TTC 
Entreprise MF PEINTURE : 4 419.73 €TTC 
 
Le conseil municipal valide la proposition de l’entreprise RENAULT PEINTURE. 
 
 

Autres questions abordées 

 
• Espace jeunes : 

- le conseil municipal ne donne pas de suite à l’avenant n°1 du lot 4 (traitement bois) d’un montant de 
3180.29 €. Il s’agissait du traitement des combles. 
- le conseil municipal ne donne pas de suite à l’option de la mise en place d’une cuve de récupération d’eau 
de pluie pour alimenter les sanitaires d’un montant de 6106.11 € 

• Pays de Brocéliande : la maire informe des cycles de formation en urbanisme proposés conjointement par 
l’ARIC et le Pays. 
 
 

 

Élus Signature Élus Signature 

GOVEN Isabelle  LEGIGAN Christopher  

BERHAULT Antoine  LESAGE Franck Absent 

DUVAL Arnaud Absent MEREL Gildas  

GUILMAIN Estelle  THOMAS Éric  

 


