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Participants Lieu 

X Jean Paul MELO 
 

 Stéphane PERSON 
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Salle du conseil 

X François MEZIERE  X Catherine GENTIL  

 Pierrick BRIENS    Heure de début 

 Jean-Yves ROUSVOAL    10h00 

 Michel ANDRE    Heure de fin 

X Claude LOUIS    12h00 

     Animateur 

     Jean Paul MELO 

X Jean LAUNAY  Invité Territoire Bretagne  

   X Françoise PAQUERIAUD 

   X Patrick PICHON Rédacteur du 

   X Olivier  RIOUAL compte rendu 

     François MEZIERE 

      

 

 

La séance débute par une présentation des membres de la commission 

patrimoine auprès des nouveaux interlocuteurs du territoire suite à la 

nouvelle réorganisation. Patrick PICHON (responsable maintenance 

Bretagne PDL) nous présente Françoise PAQUERIAUD (Pole gestion et 

Logistique). Et Olivier RIOUAL (Pole gestion et logistique basé à Caudan) 

 

 

� Bateaux 

- War Ar Mor : Basé à St Quai Portrieux 

- Silhaé : Basé à St Malo 

- BreizhUhel : Basé à St Quai Portrieux 

- Bo prince : Basé à ST Malo (A disposition de Gazélec pour 

régate) 

- Sctroumphy : Basé à Trébeurden appartient au territoire  

 

• War Ar Mor : Les travaux prévus ont été effectués 

• Silhaé : les réparations prévues ont été effectuées. 

• BreizhUhel : En réparation suite à un incident, en attente du rapport 

de l’expert pour faire les réparations, l’activité voile de St Brieuc, va 
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proposer au CA une nouvelle convention pour la mise à disposition 

de la vedette. 

• Sctroumphy : le territoire a engagé les réparations à hauteur de 

4000€. Une discussion est en cours concernant la participation de la 

CMCAS Haute Bretagne envers la CCAS concernant les frais engagé 

dans le cadre des mises à disposition des agents. 
 

 

� Kayak de mer 

• La section Kayak est gérée par la commission APSCL. Le coût de 

l’assurance est à la charge de la commission patrimoine.  

 

� Site de Liffré 

• Suite au cambriolage, les frais de réparation engagés sont à hauteur 

de 5000€ 

• Remplacement du chauffe-eau avec groupe de sécurité 2884€ 

• Suite à différents contacts avec des entreprises extérieures, le 

nettoyage des têtes de douche sera réalisé par le groupe de travail 

de Liffré 

• Suite à la décision prise de ne plus tenir de colos, les structures 

métalliques ont été démontées, il ne reste que les mobil home 

sanitaire 

• Le site est de nouveau disponible à la location aux agents 

• Echange sur le projet de Liffré en partenariat avec la Mairie. Mise en 

place d’une convention d’un an avec la Mairie début d’année 2017  

Un Groupe de travail est mis en place à Liffré, pour assurer le suivi du   

bâtiment, de l’étang et du terrain, sous la responsabilité de Thierry 

LEBATTEUX. 

 

 

� Site de Ploufragan 

• Prévoir remplacement éclairage salle de sport, budgétisé pour 2017 

• La quasi-totalité des mises aux normes ont été réalisées, reste la 

mise aux normes de l’électricité pour un coût de 2000€ 

• Une partie du parking a été refait (tri-couche) par la commune, une 

discussion est toujours en cours pour bénéficier du même tarif afin 
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de réaliser la partie nous concernant. (environ 2000€ pour 200m² en 

tri-couche) 

• Prévoir un état des lieux du transformateur (transfo client) afin de 

budgétiser un futur remplacement, il serait important de le mettre 

aux normes, avant qu’il arrive un accident. 

• Suite à la validation du devis concernant l’achat de 120 chaises ; 4 

chariots + 20 tables. La livraison a été faite  

• Les modalités de la convention avec la Mairie doivent être revues 

(pas d’info depuis la dernière commission patrimoine). 

• Une demande de devis pour remplacement des parties vitrées sera 

faite en 2017, voir pour la réalisation avec mise en place de 

panneaux plein en partie basse  

• Rappel sur travaux à prévoir (peinture auvent coté salle de 

réfectoire, réfection du parking extérieur, 4 groumes de porte, 

remplacement postes téléphonique et ligne pour mise en place 

ADSL). 

 

 

� Site de voltaire 

• Problème de fuite d’eau au niveau de la toiture, le territoire a 

contacté une entreprise qui va faire le nécessaire   

• Le nouveau portail a été mis en place, les travaux sont terminés 

• Suite à la validation du budget complémentaire de 1000 €, des 

casiers ont été livrés et seront mis en place 
 

 

� Dates prochaines réunions  

• Mercredi 15 février 10h00 - Salle Voltaire à Rennes 

• Mercredi 10 mai 10h00 - Complexe Marcel Paul Ploufragan 

• Mercredi 13 septembre 10h00 -Local SLVie St Malo 

• Mercredi 8 novembre 10h00 - Complexe Marcel Paul Ploufragan 

 

Le Secrétaire     Président de la commission 

François MEZIERE     Jean Paul MELO 


