COMPTE-RENDU SUITE A LA REUNION DU JEUDI 7 juin 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 7 juin 2018, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers, à l’exception de Ludovic MÉAR.
Personnel communal
Un point est fait sur le personnel communal. Une annonce est déposée au pôle-emploi pour le recrutement, en
remplacement d’un agent.
Devis
Remorque : réception de 3 devis, des précisions sont à apporter avant de prendre une décision.
Panneau de signalisation : attente de devis
Tableau électrique terrain de foot : les travaux seront réalisés par la société Le Bohec
Grillage terrain de tennis : demande de devis complémentaires
Jeux au Vallon : accord pour le devis récréabois pour des jeux complémentaires au Vallon.
Rénovation de l’église
Suite à la réception de deux devis pour les missions de contrôle technique, de coordination SPS, diagnostic
amiante et de coordination sécurité santé pour les travaux de l’église, le conseil donne son accord pour retenir le
groupe Qualiconsult.
La mise en ligne de l’appel d’offres est prévue ce mois pour un démarrage des travaux avant la fin de cette
année.
Assurances
Une mise en concurrence a été faite entre plusieurs compagnies d’assurance. Nous avons reçu trois offres pour
les assurances de la commune. Des précisions sont demandées. La décision sera prise lors du prochain conseil
du 19 juillet.
Urbanisme
Les travaux de voirie 2018 sont confiés à l’entreprise Eurovia.
Questions diverses
• Initiation au breton, pas de modification soit une heure de breton pour 2 classes (PS, MS et GS) à
la rentrée prochaine.
• Demande de point d’arrêt du car scolaire à Kervillien Huella.
• Accord pour la subvention de l’éducation nationale pour l’école numérique.
• Concours des maisons fleuries organisé par la CCPL, inscription à la mairie pour le 15 juin
prochain.
• Jurés d’assises 2019 : PARC Solenne, SAOUZANET Fabienne, CREN Maëlle
Prochains conseils les 19 juillet et 13 septembre

