
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT 
Réunion du 30 janvier 2020 à 20H30 à la mairie 

 

Présents : Maryse TOCQUER, Isabelle BIDEAU, René LE TALLEC, Jean Claude GUILLOU,  Yves 

Marie DAYOT, Olivier LEON, Michel PITON, Louis THOMAS, Serge DEBERGUE, Denis SEITE,  Hervé 

QUEMENER. 

Absents : Claude LE NOAN, Nathalie BIHAN, Joseph ISNARD, Antoine CORIOU  

Secrétaire de séance : Hervé QUEMENER 

Date de convocation de conseil : 23 janvier 2020 

Le quorum étant atteint, Maryse TOCQUER, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour de la 
réunion :  

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 Décembre 2019 

 Prise en charge des frais de déplacement et de logement des jeunes du CMJ pour 

leur voyage à Paris 

 SIMIF : actualisation de la convention 

 Questions diverses   

1. Approbation du PV du 19 décembre 2019 

Pas de remarque, le compte rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Prise en charge des frais de déplacement et de logement des jeunes du CMJ pour leur 

voyage à Paris avec visite du Sénat. 

Les jeunes des CMJ de Saint Jean du Doigt et Plougasnou ont prévu d’aller à Paris les 19 et 20 

février 2020 (visite du Sénat, du musée de l’Ordre de la libération et d’une caserne de pompiers). 

Ils sollicitent la prise en charge de leur frais de transport et d’hébergement par la commune ainsi 

que le petit déjeuner et dîner à l’auberge de jeunesse. 

Vote : prise en charge des frais pour les St Jeannais approuvée à l’unanimité. 

3. SIMIF : actualisation de la convention 

La commune est adhérente au SIMIF depuis 1994. Avec le temps, la convention est devenue 

obsolète. Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver une nouvelle version de la 

convention. 

Vote : approuvé à l’unanimité. 

4. Questions diverses :  

Tour de garde des élections municipales (15 et 22 mars 2020) 

Créneau    

7h45 – 10h30 Maryse TOCQUER Serge DEBERGUE René LE TALLEC 

10h30 – 13h00 Denis SEITÉ Isabelle BIDEAU Yves-Marie DAYOT 

13h00 -15h30 Louis THOMAS Jean Claude GUILLOU Olivier LÉON 

15h30-18h00 Maryse TOCQUER Hervé QUEMENER 
Michel PITON  
(à confirmer) 

 

Prochain conseil :  le Jeudi 5 mars 2020 à 16H30 pour le CCAS et 17h pour le reste des budgets 


