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Chères Rohannaises,
				Chers Rohannais,
Comme vous le savez tous, le mois d’avril 2022 est un
mois électoral.
Le vote est le mode d’action de la démocratie et revêt
un caractère de responsabilité pour tous les citoyens. Il
est le fruit d’un long combat qui permet à tout à chacun
de choisir ses représentants et de ne pas laisser les autres
décider à sa place.
Malgré le contexte sanitaire, les services de l’État et de
la commune mettent tout en oeuvre pour que le scrutin
puisse se dérouler dans les meilleurs conditions possibles.
Aussi, j’appelle chacun d’entre vous, et en particulier nos
nouveaux électeurs, à venir s’exprimer les 10 et 24 avril
prochains. Au vu de l’actualité internationale, le choix des
Français sera crucial pour notre avenir en commun.
J’ai aussi le plaisir de vous faire part d’une bonne
nouvelle : la municipalité a pu procéder au recrutement
d’un second médecin. Le Dr Pascale Munoz prendra ses
fonctions au Centre Communal de Santé en août 2022.
Victorien Leman,
Maire de Rohan
Ce bulletin est
téléchargeable
sur rohan.fr

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal du 31 mars 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 31 mars à 20h30, le Conseil municipal de la Commune de ROHAN, dûment convoqué, s’est
réuni en session ordinaire à la salle de la Belle Etoile, sous la présidence de Monsieur Victorien LEMAN, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19
PRESENTS : Victorien LEMAN, Laurence JOUANNO, Francis ANTOINE, Claire GAMBERT, Carolle LE FUR, Nadine
CADIO, Stéphanie JOUANNO, Yoann NICOLAS, Jonathan LE CORRE, Anne-Lise CARRO, Delphine MACE, Sébastien
NICOLAZO, Pierre-Yves TANGUY.
ABSENTS EXCUSES : Cyrielle BOITIAUX (a donné pouvoir à Carolle LE FUR), Jean-Yves CALVARY (a donné pouvoir à
Claire GAMBERT), Ghislaine CHAUVEL (a donné pouvoir à Francis ANTOINE), François JEGO (a donné pouvoir à Victorien
LEMAN), Candice CAUDAL, Pierre RACINE.
Le Conseil municipal valide le compte-rendu de la séance du 27 janvier dernier.
I - Approbation des comptes de gestion et administratifs 2021, Affectation des résultats de fonctionnement
M. le Maire, présente les comptes de gestion 2021 qui sont en concordance avec les comptes administratifs 2021 :
Budget Lotissement Résidence de Kerville : Résultat de clôture : -149 625.10 €
Budget Centre de santé : Déficit global de 71 177.56 €
Budget Station-service : Excédent global de 28 984.76 €
Budget Général : Excédent global de 322 546.98 € ; l’excédent de fonctionnement de 390 209.42 € étant affecté pour la totalité
au compte 1068 du BP 2022.
Soit un résultat net global excédentaire de + 130 729.08 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (excepté pour le centre de santé : 1 abstention (compte de gestion) et 1 contre (compte
administratif), approuve ces comptes, ainsi que l’affectation des résultats de fonctionnement.
II - Vote des taux d’impositions communaux
Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire, décide de maintenir les taux d’imposition communaux pour 2022 qui
demeurent ainsi :
Taxe Foncière Bâtie : 39.90 % (dont 15.26 % pour le taux départemental)
Taxe Foncière Non Bâtie : 63.91 %
III - Vote des Budgets 2022
Le Conseil Municipal approuve les Budgets 2022 proposés par M. le Maire :
Budget Lotissement Résidence de Kerville (approuvé à l’unanimité) : Section de fonctionnement : 447 742.33 €, Section
d’investissement : 466 332.25 €
Budget Centre de santé (1 voix contre) : Section de fonctionnement : 322 700.00 €, Section d’investissement : 20 000.00 €
Budget Station-Service (approuvé à l’unanimité) : section de fonctionnement : 1 209 540.60 €, section d’investissement : 66
626.98 €
Budget Général (3 abstentions) : Section de fonctionnement : 1 229 085.37 €, Section d’investissement : 706 011.42 €
Les principaux investissements prévus en 2022 (les montants d’investissement indiqués sont théoriques et maximum puisque
non encore négociés pour une partie, avant déduction des subventions à percevoir) : programme voirie 38 700 €, voirie école
La Ville Moisan 2 855 €, réfection du pont du Guer 213 000 €, aménagement paysager 10 000 €, budget participatif 6 000 €,
acquisition du bâtiment de l’agence postale 60 000 €, travaux Maison France Service 41 800 €, autolaveuse 3 500 €, motoculteur
2 890 €, fourgon pour le service technique 20 000 €, guirlandes de noël 6 000 €, logiciel pour le camping 2 100 €, travaux de
restauration de 3 tableaux 17 000 €, réfection de la toiture de l’église de Saint Samson (1ère phase) 22 000 €, achat d’un four pour
la salle des fêtes de Saint Samson.
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M. Tanguy émet des réserves quant à la décision de procéder au renouvellement d’un véhicule pour le service technique et

à l’acquisition d’un motoculteur.
IV - Incorporation du linéaire de voirie du lotissement « résidence de Kerville »
La détermination de la voirie communale impacte les montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Chaque
année, il est nécessaire de communiquer aux services de la Préfecture, la longueur de voirie classée dans le domaine public
communal. L’incorporation de la voirie du lotissement dans le domaine communal est approuvée.
V- Contrat d’association école privée – détermination du prix de revient – année scolaire 2021-2022
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que le contrat d’association passé entre l’Etat et l’école privée de Rohan oblige la révision
annuelle du taux de participation communale pour le fonctionnement matériel de l’école publique de l’année scolaire précédente.
Après présentation des dépenses globales retenues effectuées au titre de l’année 2021 auxquelles s’ajoute la rémunération de
l’agent de service des écoles maternelles, le Conseil municipal valide le coût moyen d’un enfant de classe maternelle à 1 178.62€
et d’un enfant de classe élémentaire à 562.28 €.
Il est décidé d’inscrire au budget communal la somme correspondante en fonction du nombre d’élèves inscrits dans
l’établissement scolaire privé au titre de l’année 2021-2022 suivant les termes du contrat.
VI - Adhésion au programme « Petites villes de demain » pour les communes de Rohan et Réguiny
Le programme Petites Villes de Demain est un programme national qui vise à accompagner les communes de moins de
20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité. Le programme Petites Villes de
Demain vise à aider les élus locaux à définir et mettre en œuvre un projet de territoire sur la période 2020-2026 et s’organise
autour de 3 piliers :
Le soutien à l’ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet de territoire,
en particulier par le subventionnement de postes de chef de projet, et par l’apport de financement pour la réalisation d’études ;
Des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions à
mettre en place ;
L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’accès à la formation, le partage
de connaissance et de bonnes pratiques entre acteurs du programme.
Les objectifs majeurs de ce programme déclinent du projet de territoire de Pontivy Communauté qui a été validé en décembre
2021. Les axes de déploiement des actions prévues dans ce programme seront déclinés autour des thématiques suivantes :
Le développement d’une offre attractive en matière d’habitat pour développer une intensité urbaine sur les Petites Villes
de Demain ;
Le développement économique, commercial et touristique équilibré à l’échelle du territoire, en mobilisant les potentiels
liés à la transition écologique ;
L’amélioration de l’accessibilité, de la mobilité et des connexions entre les pôles structurants du territoire ;
La mise en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine emblématique du territoire ;
Le confortement et le développement des équipements et services publics pour assurer la vitalité de la centralité et du
bassin de vie.
Le Conseil municipal affirme à l’unanimité son engagement dans le programme Petites Villes de Demain, aux côtés des
communes de Rohan et Réguiny sur le territoire de Pontivy Communauté et autorise le Maire à signer la convention d’adhésion.
VII - Loyer pour le local commercial sis « 21 rue Notre Dame »
Le Conseil municipal fixe le montant du loyer mensuel du local sis « 21 rue Notre Dame » à 500 €.
VIII - Fixation d’un tarif pour la location de vélo
La commune dispose de 2 vélos, 2 casques et 2 antivols pour mettre à disposition du camping municipal pour la saison
estivale. Ces vélos seront proposés en location aux touristes ou aux administrés et il est donc nécessaire de voter des tarifs.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre en place la location de vélos au camping municipal, pendant la saison
estivale à raison d’un tarif de 20.00 € pour la journée avec fourniture du casque et de l’antivol et d’une caution de 300 €. Les
locations seront autorisées à raison de 2 jours maximum par semaine et par vacancier.
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IX - Transaction de terrains au lotissement « Résidence de Kerville »
Le conseil municipal valide la vente des lots n°5, 15 et 16. Il reste donc 3 lots à la vente.
X - Mise en place d’une ligne électrique souterraine – Convention avec Enedis
M. le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’ENEDIS de mise en place d’une ligne électrique souterraine sur trois
parcelles appartenant au domaine privé de la commune et cadastrées BC 201, 205 et 206 (près de la place du Château). Tous
les frais sont supportés par l’entreprise. La convention sous seing privé que la commune a signée en juin 2018 avec ENEDIS a
été enregistrée au service de la publicité foncière mais n’a pas été publiée. Le Conseil municipal autorise le Maire à signer l’acte
authentique qui sera annexé à la délibération ainsi que tout document nécessaire à ce dossier.
XI - Mise à disposition des Plans d’Eau Naturels ou Artificiels (PENA) – Autorisation de conventionnement
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer des conventions de mise à disposition de points d’eau incendie Privé/Public
avec les propriétaires concernés.
XII - Cession de deux parcelles communales
Le Conseil municipal autorise la cession de la parcelle cadastrée ZC 91 permettant la construction de 2 maisons d’habitations
à Saint Gouvry ainsi que celle cadastrée AB 170 à Saint Samson au tarif de 8 € TTC pour les primo-accédants et de 10 € TTC
pour les autres.
XIII - Ressources humaines
Le Conseil municipal valide la création de 2 emplois pour la Maison France Service qui hébergera également l’agence postale
communale (un poste de responsable à temps complet à compter du 20/06/2022 et un autre de 30 heures/semaine à compter du
2ème semestre 2022).
Il valide également la création d’un deuxième poste de médecin salarié à temps complet pour la Maison de Santé à compter
du 1er août 2022.
Le tableau des effectifs est modifié en ce sens et intègre également la suppression d’un poste d’attaché principal avec création
d’un poste de rédacteur pour le service administratif à compter du 21/02/2022.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin des
agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 – 1er alinéa de la loi du 26.01.1984 précitée pour remplacer des
fonctionnaires momentanément indisponibles ; à recruter en tant que besoin des agents non titulaires pour faire face à un besoin
lié à un accroissement saisonnier d’activité (par exemple pour le camping municipal) ; à charger le Maire de la détermination
des niveaux de recrutement, de la durée hebdomadaire de service et de rémunération des candidats retenus selon la nature des
fonctions concernées et leur profil.
M. Le Maire informe l’Assemblée qu’un recrutement est en cours pour le poste de responsable de la bibliothèque, Mme Le
Moullec ayant décidé de quitter la collectivité à compter du 1er mai 2022.
Il est également décidé d’étendre la mise en œuvre du régime des astreintes du service technique, jusque-là prévu du vendredi
soir au lundi matin, aux jours fériés.
XIV - Validation du programme estival des concerts 2022
M. le Maire présente le programme des 5 concerts estivaux intitulés « Les Mardis de Rohan », organisés à compter du 19/07
à 21h00 près du plan d’eau sur le site de la Belle Etoile.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Repas et AG du Club de Bonne Encontre

Familles Rurales
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DANS MA COMMUNE
Travaux au Bureau de Poste

Depuis le 31 mars et jusqu’à la mi-juin 2022, le Bureau de Poste de Rohan sera fermé pour la réalisation des travaux
de transformation en Agence Postale Communale et en France Services.
Les lettres et colis en instance seront à retirer à l’Agence Postale de Bréhan (Mairie de Bréhan, 4 rue Saint-Louis,
56580 Bréhan), ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, et le samedi de 9h à 11h30.

0 Déchets sur le bord des routes

A l’initiative de Mr Bacon de Cléguérec, Pontivy Communauté a lancé une collecte de déchets au bord des routes.

La semaine du 7 au 12 mars, onze bénévoles de notre commune et du club de gymnastique se sont mobilisés aux côtés
de Francis Antoine adjoint et référent du service Déchets de Pontivy Communauté. L’équipe a parcouru toutes les routes,
quelques chemins et les départementales sillonnant notre commune sur environ 80 km. Ainsi les bénévoles ont rempli
une trentaine de sacs, pour environ 115kgs de déchets. Parmi ceux ci nous avons trouvé bon lot de plastique d’emballage,
fragments de bâches, une trentaine de bouteilles de verre, une dizaine en plastique, 60 canettes aluminium, paquets de
cigarettes, mégots, quelques gants et masques, des résidus de bouts de plastique de voiture et des pneus. Tous les sacs ont
été entreposés quelques jours en haut de la place de la Mairie. Les employés municipaux à la suite du tri se sont chargés
de les porter en déchetterie.
La Mairie remercie tous les acteurs de ce nettoyage. Ne jetons plus nos résidus dans la nature, déposons les dans les
nombreuses poubelles appropriées ou directement en déchetterie. Garder nos lieux de vie et de promenade propres c’est
aussi respecter la nature.

Semaine fédérale du cyclotourisme

Du 31 juillet au 7 août 2022 se tiendra la 83e Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme.
Nous souhaitons réunir une équipe de bénévoles afin de mettre en place un ensemble de décorations pour accueillir
cette manifestation qui verra passer environ 8 000 cyclistes sur notre commune.
Si vous êtes partant pour cette aventure, n’hésitez pas à vous manifestez à l’accueil de la Mairie !

Les Journées Nature de Rohan

Pour mettre à l’honneur ses labels Station verte et Station pêche, Rohan organise la seconde édition des Journées
Nature de Rohan, le dimanche 01 mai 2022, de 09H à 17H (fête de l’Ecotourisme).
Ce sera l’occasion de retrouver le traditionnel rendez-vous annuel de la bourse aux plantes, de bénéficier de conseils
d’entretien et de taille d’arbres, de découvrir la pêche, le canoé, et de participer aux diverses animations, comme par
exemple cette année un jeu de piste à faire en famille ou en autonomie pour nos ados, ou encore de mettre en avant les
producteurs locaux par la tenue d’un marché du terroir (jusqu’à 13H).
RDV autour du plan d’eau de la Ville Moisan! Programme complet sur le site de la commune : www.rohan.fr et dans
nos commerces.
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INFORMATIONS DIVERSES
Colis de viande de boeuf Highland

Vente de colis de viande de boeuf Highland par colis de 10 à 12 kg sous vide, disponibles les 8 et 14 avril 2022, au prix
de 18€ / kilo. Réservation au 06.76.61.71.22

Offres d’emploi

En vue de la saison touristique (mai à septembre), la commune recherche 3 personnes pour assurer l’accueil du
camping municipal.
Informations et dépôt des candidatures à l’accueil de la mairie.

Nouvelle entreprise

Madame Gwénaëlle Chenault, chargée de communication, marketing et évènementiel vient de s’installer à Rohan.
Elle propose de prendre en charge la réalisation et la gestion de site web, communication sur les réseaux sociaux,
identité visuelle, création de logo et de carte de visite, accompagnement marketing, création d’évènement sur mesure.
Contacts :
Tél. : 06.98.37.40.16
Courriel : gwenaelle.chenault35@gmail.com

Roc’han Mailles - Vente d’usine

Du vendredi 15 au dimanche 24 avril 2022

Ouvert les dimanches 17 et 24, ainsi que le lundi 18 avril.
Tous les jours de 14h00 à 18h00 et les samedis de 10h00 à 18h00

CONCOURS MAISON ET BALCONS FLEURIS 2022
Le concours des « Maisons et balcons Fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par tous les habitants de
Rohan en faveur de l’embellissement et du fleurissement des maisons, des jardins et balcons de son quartier. Le fleurissement
participe à l’image de la commune, dont il est un élément essentiel, il se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de
vie.
Un règlement de participation au concours a été rédigé en commission environnement et cadre de vie. Il est disponible
en Mairie et sur le site www.rohan.fr. Il vous permet de participer dans l’une des catégories suivantes :
• Catégorie 1 : particuliers - maisons et jardins
• Catégorie 2 : particuliers – fenêtres et balcons / terrasses (appartements)
• Catégorie 3 : Commerces, locaux professionnels, gîtes et chambres d’hôtes
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à remettre en Mairie avant le 20 juin 2022, le jury passera visiter vos plus
belles créations après cette date.
Merci d’avance de votre participation !
-----------------------------------------------------------------------------------------------Concours des Maisons et Balcons Fleuris 2022
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Bulletin d’inscription à remettre en Mairie avant le 20 juin 2022, ou inscription sur papier libre.
NOM : ................................................... Prénom : .......................................................
Téléphone : ........................................... Mail : ............................................................
Désire m’inscrire au concours 2022 des maisons et balcons fleuris dans la catégorie :
O Catégorie 1 : particuliers - maisons et jardins
O Catégorie 2 : particuliers – fenêtres et balcons / terrasses (appartements)
O Catégorie 3 : Commerces, locaux professionnels, gîtes et chambres d’hôtes

PONTIVY COMMUNAUTE

Bonus Vélo jusqu’au 30 juin 2022

Afin d’encourager les mobilités douces et favoriser l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens, Pontivy Communauté
propose une aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf de 200 € à destination des habitants des 24 communes
du territoire.
Cette subvention est cumulable avec l’aide de l’État pour les personnes disposant d’un revenu fiscal de référence par
part inférieur à 13 489 €.
Le montant de l’aide nationale est identique à celui de l’aide locale soit 200 €.
Les critères d’obtention :
Cette subvention peut ainsi être accordée selon les critères suivants :
•
Le bénéficiaire ne peut être une personne morale, il doit être majeur et demeurer le jour de l’achat du VAE sur le
territoire de Pontivy Communauté, au titre de sa résidence principale.
•
Cette subvention ne peut être attribuée qu’à une seule personne par foyer, dans la limite de 200 dossiers :
o 100 dossiers sont réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 €
o 100 dossiers sont réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part supérieur à 13 489 €
Le VAE doit répondre aux conditions suivantes : être neuf ; avoir un certificat d’homologation respectant les normes
en vigueur (selon la directive européenne n°2002/24/CE du 18 mars 2002). La date de facture doit être postérieure au 1er
janvier 2022 La demande d’aide doit être réceptionnée par Pontivy Communauté, par mail ou courrier, avant le 30 juin
2022.
La composition du dossier de demande d’aide
Toute personne souhaitant bénéficier d’une aide pour l’acquisition d’un VAE neuf doit transmettre à Pontivy
Communauté le dossier complet de demande d’aide avant le 30 juin 2022, comprenant :
•
Deux exemplaires originaux de la présente convention complétée et signée, portant la mention manuscrite « lu
et approuvé »
•
La réponse au questionnaire mobilité fourni par Pontivy Communauté
•
Une copie de la facture d’achat à son nom propre qui doit être postérieure à la date du 1er janvier 2022.
•
Une copie du certificat d’homologation du VAE concerné
•
Un justificatif de domicile attestant de la résidence principale de moins de 3 mois
•
Un relevé d’identité bancaire
•
Une copie de la pièce d’identité
•
Une copie de l’avis d’imposition
Plus d’infos : https://www.pontivy-communaute.bzh/actualites/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electriquevae/

Cadastre solaire

Dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique, le
photovoltaïque et le solaire thermique se révèlent des solutions
séduisantes pour réduire sa consommation.
Pontivy Communauté affirme sa volonté de développer cette
énergie renouvelable sur son territoire.
Grâce au cadastre solaire, vous connaîtrez le potentiel solaire de
votre toiture en quelques clics.
Cet outil, développé par l’entreprise Cythelia Energy, vous fournit
gratuitement une idée de l’opportunité d’installer un système solaire
sur votre toiture que vous soyez un particulier, une entreprise ou
une collectivité.
En fonction de votre profil, l’outil vous orientera vers un service
d’accompagnement neutre et des installateurs qualifiés.
Pour réaliser votre simulation, rendez-vous sur le site internet :
https://pontivy-communaute.cadastre-solaire.fr/
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