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DEL-2018-071

Numéro de la délibération : 2018/071

Nomenclature ACTES : Domaines de compétences par thèmes, culture

Information relative à l'environnement : oui/non

Date de réunion du conseil : 25/06/2018

Date de convocation du conseil : 19/06/2018

Date d’affichage de la convocation : 19/06/2018

Début de la séance du conseil : 19 heures 

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents : M. Philippe AMOURETTE, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS,
Mme Chantal GASTINEAU, Mme Stéphanie GUÉGAN, Mme Annie GUILLEMOT, M.
Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé
JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme
Laurence  KERSUZAN,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS,  Mme  Emmanuelle  LE
BRIGAND,  M.  Paul  LE  GUERNIC,  Mme  Alexandra  LE  NY,  Mme  Christine  LE
STRAT,  Mme  Sylvie  LEPLEUX,  Mme  Laurence  LORANS,  M.  Yann  LORCY,  M.
Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Soizic PERRAULT,
M.  Alain  PIERRE,  Mme  Claudine  RAULT,  Mme  Françoise  RAMEL,  M.  Eddy
RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés : M. Christophe BELLER par L. KERSUZAN, M. Loïc BURBAN
par  L.  LORANS,  Mme  Émilie  CRAMET  par  H.  JESTIN,  Mme  Maryvonne  LE
TUTOUR par Mme A. LE NY, M. Jacques PÉRAN par M. Y. LORCY.



Église Saint-Mériadec de Stival – Travaux de restauration de
la tour-clocher – demande de subventions

Rapport de Laurence Kersuzan

La  tour-clocher  de  l'église  Saint-Mériadec  de  Stival  présente  actuellement  des
dégradations et les cloches ne peuvent plus être actionnées sans danger. Afin d'évaluer
les travaux exacts à réaliser et  obtenir  un état  sanitaire  global de l'édifice,  Léonard
Goas-Straaijer, architecte du patrimoine, a été missionné par la ville pour réaliser un
diagnostic. 

Son étude a fait apparaître une forte dégradation de la charpente de la tour-clocher due
à l'installation tardive de cloches surdimensionnées pour la tour. 

Le projet de restauration prévoit : 
 la restauration de la charpente de la flèche et du plancher en bois de la tour
 la pose de cadres grillagés en acier inoxydable passé au feu sur toutes les baies
 la peinture des menuiseries extérieures de la tour
 la dépose des cloches et leur repose dans les embrasures des baies, avec 

suspension métallique
 le tintement et l'électrification des cloches
 l'installation d'un paratonnerre. 

Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 29 627,05 € HT. 

L'église Saint-Mériadec de Stival étant inscrite au titre des monuments historiques, la
ville peut bénéficier, pour ces travaux, de  subventions de divers partenaires financiers. 

Nous vous proposons : 
- d'accepter ces travaux ; 
-  d'autoriser  la  maire  à solliciter  des subventions  auprès de la DRAC Bretagne,  du
conseil départemental du Morbihan, de Pontivy Communauté, et de tout autre financeur
potentiel. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 26 juin 2018

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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