PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 19 FEVRIER 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 19 février à 20h30, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
des conseillers à l'exception de Valérie PAUL absente excusée.
Le secrétaire de séance est David LE BORGNE.

REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE DES FILLES
L’aménagement extérieur est en cours, le béton lavé est terminé. Quelques finitions sont à prévoir.
LOCATION LOGEMENT AU DESSUS DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS
Lors du dernier conseil, le prix de location a été fixé à 550 euros. Après consultation auprès des professionnels,
le conseil décide de fixer à 490,00 euros la location du logement.
AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En l’absence du décret d’application annoncé par l’article 59 -5 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, il
appartient à chaque collectivité territoriale de définir, après avis préalable du comité technique paritaire, la liste
des évènements ou situations familiales ainsi que les modalités d’application des autorisations d’absences
correspondantes. A titre indicatif, le comité technique paritaire du Centre de Gestion du Finistère a proposé lors
de sa réunion du 19 avril 2010, d’accorder les autorisations d’absences. Monsieur le Maire propose de définir à
chaque absence le nombre de jours. Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité.
NEGOCIATION DIVERS CONTRATS
Monsieur le Maire s’interroge sur les tarifs des divers contrats : extincteurs, dératisation, contrôle technique des
différents bâtiments communaux, informatique. Le conseil donne son accord pour demander des devis
comparatifs.
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le conseil municipal a réfléchi sur les différents investissements possibles en 2015. La préparation du budget
est prévue le 12 mars à 18h30 et le vote est fixé au 19 mars 2015 à 18h30.
QUESTIONS DIVERSES.
David LE BORGNE et Marcel DETHINNE font un point sur leur commission respective au sein de la CCPL,
en abordant notamment les dépenses liées à la piscine et à l’équipôle.
Paul LAURENT fait un bilan suite aux questionnaires distribués aux jeunes via le bulletin pour connaître les
activités souhaitées par ces derniers. En ce qui concerne les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), des
questionnaires ont été distribués pour établir une première évaluation : la fréquentation est bonne, les parents et
les enfants sont globalement satisfaits.
Lecture de la tarification 2015 du contrôle des assainissements
Suite à une proposition transmise pour les ventes de fourches, le conseil donne son accord pour un montant de
50,00 euros.
Elections départementales le 22 et 29 mars 2015, le planning des présences des élus est fixé.
Les prochains conseils se tiendront les 12 mars, le 19 mars, le 16 avril, le 21 mai et le 18 juin 2015.

