COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 18 MAI 2017
Le Conseil Municipal1 s’est réuni le jeudi 18 mai, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
de tous les conseillers, à l’exception de David LE BORGNE et Paul LAURENT, absents excusés.
Programme de voirie 2017
Suite au conseil du 20 avril dernier, la commission voirie s’est réunie le samedi 13 mai 2017 à 10h30, pour
étudier les devis de peinture routière et de travaux de voirie 2017. Les conseillers ont approuvé à l'unanimité le
choix de la commission à savoir la société Ouest Signal pour la peinture routière et la société Eurovia pour les
travaux de voirie 2017.
Ecole
Travaux : une réunion de chantier est prévue tous les vendredis à 10h30. La maçonnerie doit être terminée pour
la fin de la semaine.
Financement : Le conseil a donné son accord lors du conseil du mois de mai pour valider l’emprunt pour un
montant de 150 000 euros sur une durée de 6 ans et une ligne de trésorerie d’un montant de 90 000 euros. Après
étude des dossiers, la banque CMB est retenue.
École numérique : Le conseil donne son accord pour étudier le dossier.
Location appartements
Les deux appartements sont loués à compter du mois de juin.
Proposition de vente de terrain
A Kernevez, la parcelle A654 est en vente. Elle jouxte la parcelle communale A655 sur laquelle se trouve
l’assainissement de Kernevez. La municipalité s’est rendue sur place le vendredi 12 mai. Les conseillers ne
souhaitent pas acquérir ce terrain.
Nomination des adjoints
Suite au conseil du jeudi 20 avril, le conseil municipal a élu à l’unanimité, sur proposition de Monsieur le
Maire, Thierry MAGUEREZ 3ème adjoint. Dans l’ordre du tableau, Monsieur TROADEC Alain est 1er adjoint,
Monsieur GUENNEGAN Yves est 2ème adjoint. Un point a été fait sur la répartition des commissions.
Appel d’offres en cours
Deux appels d’offres sont en cours, le premier, pour la maitrise d’ouvrage de la restauration générale de
l’église. Les réponses sont attendues pour le 26 mai 2017 à 17h00. Le deuxième, pour la fourniture et la
livraison des repas en liaison froide du restaurant scolaire est également en cours sur Mégalis. Les réponses sont
attendues pour le 30 juin 2017 à 12h00.
SIMIF
Le siège du secrétariat du SIMIF était en Mairie de l’Ile Tudy depuis 2002. Le CDG29 peut assurer le suivi
administratif du Simif. Une délibération est prise par chaque commune membre du syndicat. Les conseillers
donnent leur accord à l’unanimité.
Questions diverses
• Frelons asiatiques : des pièges sont disponibles en mairie au prix de 3.50 euros.
• TAP rentrée 2017/2018 : en attente informations complémentaires.
• Expertise de la toiture suite aux infiltrations d'eau à l'école le 31 mai à 14h30.
Prochain conseil le 15 juin prochain.

