Compte rendu réunion Conseil municipal du 8 Juin 2017
Présents : M. Tocquer, R. Le Tallec, Bideau I., Coriou A., Dayot YM. , Guillou JC. , Isnard J. ,
Léon O. ,Quéméner H. , Seité D. ,Thomas L. ,
Absents excusés : Bihan N. , Debergue S. ( procuration à Léon O. ) Piton M. , Le Noan C. (
procuration à Quéméner H. )
Secrétaire de séance : H. Quéméner
Mme Le Maire présente Marion Briand nouvelle secrétaire en remplacement de Monique
Nédéllec qui part à la retraite.
Approbation du CR de la réunion du 28 avril 2017.
En réponse à la question de S. Debergue concernant le budget 2017de la commune, Mme le
Maire apporte les explications (voir documents fournis à chaque conseiller (page 5 et 7 du
document budgétaire)
Le CR est adopté
Mme le Maire présente l’ordre du jour
- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe (promotion
Claudie Faccenda)
Accord à l’unanimité
- ratio promus promouvables
Accord pour 100%
- Subventions supplémentaires :
Asso. Pont ar Glec’h : 150 €
Abeilles du Pays de Morlaix : 50 €
- PLUI-H : groupe de travail : M. Tocquer, R. Le Tallec, M. Briand et C. Faccenda feront
partie de ce groupe de travail qui se réunira à Lanmeur
Le conseil municipal souhaite que les études déjà réalisées soient intégrées dans la
réflexion communautaire et que notre PLU approuvé ne soit pas remis en cause mais
éventuellement complété.

- Candidats retenus pour tenir le camping
Clémence Cueff
Jean Roualec-Quéré
Amandine Zahoui

mois d’aout
mois de juillet
Juillet et aout

- Demande de la Sarl Jaouen Kervron : demande de mise en place d’un bitume de
couleur ou du béton lavé face à leur entrée de garage
Accord de principe, la commission voirie se rendra sur place
- Remplacement du tracteur (en panne)
La CAO a retenu l’offre de la SA Touboulic pour un montant de 52 000 €(reprise comprise )
pour un tracteur neuf de 95 cv .
Accord du conseil pour la proposition de la CAO
- Virement de crédit du compte 23 au compte 21 :
Accord du conseil
- Demande de subvention pour travaux sur L’Oratoire et L’Arc de triomphe :
Accord du conseil pour présenter les dossiers
- Appel à candidature : Dynamisme des bourgs ruraux :
Accord du conseil (voir documents en mairie) pour présenter un dossier.
- Tarif cantine :
Actuellement 3 €, proposition 3,05€. Accord du conseil
- Questions diverses :
Mme le Maire nous fait part du courrier des consorts Le Vot –Debeaurin qui se plaignent du
bruit de la circulation sur les pavés.
Courrier de la CFDT hôpital de Morlaix concernant l’appauvrissement des moyens mis en
œuvre à l’hôpital de Morlaix. Une motion sera transmise.

Le secrétaire : H. Quéméner

