
Commission de travaux du 14 mars 2015 
 
 

La réunion a eu lieu dans la salle du conseil sous la présidence de M. Hervé TRELLU, Maire. 
 

Etaient présents : 
GUEGUEN Huguette, KERNALEGUEN Daniel, BOEDEC Paul, COROLLER Patrick, 
KERNALEGUEN Louis-Yves, CRASE Jean-Pierre, Claude JOURNAUX 
  
1) Projet d'enfouissement des réseaux d'énergie du Stankou 

Accord sur la première tranche avec une participation de la commune pour les télécoms  à 
hauteur de 25 000 €. Coût des travaux estimés à 120 600 €. 

 
2) Projet d'enfouissement du réseau BT à Penn ar Yeun et Rumorvanic 

Surcoût pour la partie télécoms 15 000 €  
Remarque de l'ensemble de la commission : excessif. 
Voir pour un prix de revient en travaux séparés. 
 

3) Travaux de protection des maisons le long du terrain de foot  
Rehausser le filet et les poteaux de 2 m  
Une remarque est faite sur la structure et l'utilité des travaux. 
La meilleure offre : 1 459,26 € (EURL  AUTRET) 

 
4) Travaux d'entretien du terrain de foot (Décompactage, sablage, et regarnissage de la 

pelouse) 
Consensus de la commission sur l’entreprise Sparfel, étant donné les années écoulées depuis le 
dernier entretien.  
Devis SPARFEL : 3 432 €. Devis JARDINS SERVICES : 4 689 € 

 
5) Accès pour les « PMR » (Personnes à Mobilité Réduite) à la mairie  

(Installation d’une porte automatique et modification de l’accueil de la mairie pour le guichet 
de la poste)  
Travaux supportés par la poste ? Le montant de la participation de la poste n’est pas défini à 
ce jour. Le transfert de la poste sera délibéré en conseil et fera l’objet d’une convention. 
Accord de l'ensemble de la commission au vu des ouvertures actuelles de la poste. 
 

6) Travaux de remise en état des cloches de l'église paroissiale 
Après débat, consensus de la commission sur le changement de contrat de maintenance et 
d'entreprise pour les réparations (L'entreprise BODET serait remplacé par l'entreprise ART-
CAMP : devis nettement inférieur) 
Devis BODET : 2 786,40 € TTC. Devis ART-CAMP : 1 608,00 € TTC 

 
7) Vente de terrain à MOTO – GLAZIK  

Accord sans ouverture sur le parking de la place de la Fontaine mais sur le chemin latéral. 
. 

8) Tracteur tondeuse   
(Demande d'élargissement des devis)  
Ce n'est pas la principale priorité malgré l'état des outils (Coupe, bac de ramassage) 
 

9) Audit sur les économies d'eau sur les bâtiments publics 
Remarque sur le bien-fondé de l'investissement : 5 000 €. Actuellement la commune ne paye 
ni l'eau ni l'assainissement, mais après le transfert à la CCPG ce sera différent. 
Un audit a déjà été réalisé par le Silvalodet,  
 
 



 
10) Travaux de voirie 

Accord pour de l'enrobé sur le chemin de Kerlestrec (1550 m2) 
En bicouche pour les chemins de : Kervéguen, Ligen, Kerlouet, et l’accès à la propriété 
Bescond, pour 3750 m2 au total. 
Estimation enrobés : 12 € le m2 HT 
Estimation bicouche : 3 € le m2 HT 
 

11) Transfert de l'eau et de l'assainissement  
Transfert prévu le 1er janvier 2016. 
Reprendre la délibération concernant le groupement de commandes Landrévarzec – Briec : 
Briec ne peut pas abonder pour une autre commune sur des travaux, d'autant plus que chaque 
commune reste propriétaire des réseaux sur le foncier lui appartenant. 
Le coût prévisionnel pour Landrévarzec est de 140 000 € plus 10 000 € pour géolocaliser les 
réseaux existants et 5 000 € pour diagnostiquer une portion des réseaux supposée critique. La 
commune étant maître d’oeuvre pour les travaux, elle doit assumer la réalisation de ceux-ci.   
Lors du transfert à la CCPG la charge de ces travaux sera repris par la CCPG. 
 

12) Remplacement de la conduite d'eau en amiante-ciment à Pont-Croez  
Par un éclatement de l'ancienne conduite. (Le département refuse de laisser des conduites 
vides (Remplissage de béton ou éclatement pour passer une autre conduite à l'intérieur)  
Prévision de remplacer sur 200 m dont 90 m en éclatement. 
Une suggestion est faite pour un éclatement en diamètre de 160 pour passer une conduite de 
110. 
Estimation de la partie éclatement : 160 € HT le m et fourniture de la conduite de 110. 
Transfert matériel : 500 € HT 
Estimation 110 m de tranchée et raccordement : 3 636 € HT 
Estimation du chantier : 18 536 € HT 
 

13) Accès  extérieur à la Chapelle de Quilinen 
Unanimité sur la proposition 1 de l'architecte après avoir pris quelques grossières mesures. 
Largeur minimale pour un accès pompier : 3 m pour accès en sens unique de moins de 50 m 
de long. 

 
 
 
 
 
  
 


