COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 15 JUIN 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 juin, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
de tous les conseillers, à l'exception de Ludovic MÉAR, absent excusé.
Travaux extension école
Une réunion de chantier est prévue tous les vendredis à 10h30.Point sur l’avancement des travaux.
Rythme scolaire rentrée 2017/2018
Les Temps d’Activités Scolaires sont en place depuis la rentrée 2013-2014. A la rentrée prochaine, chaque
Maire en accord avec le conseil d’école et l’académie peut décider de l’avenir de cette organisation. Le conseil
donne son accord pour passer à la semaine des 4 jours à la rentrée 2017-2018.
Appel d’offres maîtrise d’œuvre pour la restauration de église
L’appel d’offres s’est terminé le 31 mai dernier à 12h00. L'agence de PONTHAUD est retenue pour la maîtrise
d'œuvres pour les travaux de réhabilitation de l'église.
Photocopieur école
Le contrat se termine le 31 juillet prochain. Suite à la réception de devis, des informations complémentaires
seront demandées au fournisseur. Le conseil donne son accord à monsieur le Maire pour signer le nouveau
contrat.
Téléphonie
Breizh solution, après étude de nos factures téléphone et internet, nous propose de changer d’opérateur. Le
conseil donne son accord à Breizh solution.
Participation des communes aux frais de fonctionnement
Suite au dernier conseil et transmission des courriers aux communes de BODILIS, PLOUNEVEZ-LOCHRIST
PLOUNEVENTER et SAINT-DERRIEN, les conseils municipaux des communes extérieures n’ont pas validé
le montant de 1013 euros par enfants correspondant à la moyenne départementale 2016. Le conseil décide de
transmettre un courrier à chaque commune.
Questions diverses.
• Sébastien DEMABRE, élève en licence professionnelle des métiers de l’administration territoriale
et stagiaire à la mairie de septembre 2016 à juin 2017 a présenté son mémoire de fin de stage
• Les jurés d’assises 2018 sont ABILY Alexandre, LAURENT Emmanuelle et JEZEGOU Nathalie.
• Entreprise Le Berre a démonté les retables et la table de communion de l’Ossuaire, les travaux
seront terminés courant septembre.
• Le curage des fossés est en cours.
Prochain conseil le jeudi 20 juillet 2017

