COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 JANVIER 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 janvier, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers, à l'exception de David LE BORGNE et Ludovic MÉAR, absents excusés.

Tarif assainissement semi-collectif
Le conseil a décidé de fixer les tarifs pour l’année 2018, à 35 euros HT pour la redevance fixe et à 1.60 euros
HT pour la redevance au m3 consommée.
Accueil du centre de loisirs
Suite au passage de la PMI le 5 janvier dernier, la capacité d’accueil pour les moins de 6 ans est fixé à 32
enfants. Une demande d’augmentation de la capacité d’accueil pour les plus de 6 ans est en cours auprès de la
DDCS. Le comité de pilotage s’est réuni le 10 janvier, Monsieur MAGUEREZ a fait un point aux conseillers.
Urbanisme
Divers travaux de voiries, des achats de panneaux de signalisation sont à prévoir. La commission de voirie va se
réunir.
La sécurisation du parking de l’école est en étude.
Devis
Préau à l’école, le conseil a étudié les devis reçus, l’entreprise BRETON est retenue pour les travaux. Le préau
sera réalisé pendant les vacances de février.
Marquage du fourgon, les devis sont étudiés, des renseignements complémentaires sont nécessaires avant la
prise de décisions
Animation jeunes
La commission jeunesse s’est réunie le 10 janvier et a décidé de convier tous les jeunes de la commune âgés de
11 ans à une après-midi animations à la salle polyvalente le samedi 24 février prochain.
Comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes, aidés de bénévoles travaillent activement à la réalisation d’un char tous les
samedis matin. Ils participeront au carnaval de Landerneau le 20, 21 et 22 avril prochain. Le comité des fêtes
demande une subvention exceptionnelle. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
Subvention : fonds européen.
Suite à une réunion à la CCPL, des aides pour l’isolation par l’extérieur de la garderie, du préau couvert et du
centre de loisirs sont possibles. Le dossier est à déposer pour début mars. Le conseil donne son accord.
Travaux de rénovation de l’église
Le dossier de restitution des travaux nous a été remis par Mme DE PONTHAULT, les travaux devraient se
dérouler sur 5 tranches, quelques précisions sont à apporter au dossier pour lancer l’appel d’offre.
Prise en charges des dépenses d’investissement
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 et pouvoir faire face à des dépenses
d’investissement le conseil municipal peut autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017. Le conseil donne son accord.

Questions diverses.
Accord pour le spectacle de clowns le 12/07/2018.
Accord pour l’autorisation de mise en place d’enseignes temporaires annonçant une manifestation (Festival de
la maquette) à Morlaix.
Le conseil ne donne pas son accord pour la subvention demandée pour les élèves scolarisés en classe bilingue.
Marjorie LE HÉNAFF représentera la commune dans la commission communautaire de travail dédiée à la
culture.
Le Commissaire-Priseur Thierry – Lannon a réalisé une estimation des tableaux Yan’ DARGENT.
Agenda
Prochains conseils les 22 février, le 15 mars et le 29 mars 2018.

