COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2017.
ORDRE DU JOUR .
1- Aménagement des entrées de bourg :
Le cabinet Horizon et Paysage, représenté par Mr Egasse et Mr Rouillon (Oceam,ingénierie)
ont présenté les esquisses concernant les 3 entrées d'agglomération, (Route de Paule,
route de Trébrivan et la route de Rostrenen.
Après consultation et discussion, le Conseil Municipal à validé cet avant-projet apportant
quelques remarques .
Une prochaine réunion de la commission étant fixée au 30 Novembre afin de valider ce
projet.
2-Participation financière à l'Ecole Privée :
Après une présentation( état des lieux,comparaisons, et réglementation) par la secrétaire
générale. La commune avait le choix entre le contrat simple et le contrat d'association ou
comme précédemment ne rien faire. Cette participation pour les élèves de maternelles étant
facultative . Après un tour de table, chaque conseiller a pu s'exprimer et a suivi le vote.
Le contrat simple ayant reçu un avis favorable du conseil, car étant plus souple que le
contrat d'association , qui lui est irrévocable.
La participation financière par enfant de maternelle et résident sur la commune a été
fixée à 350€ .
3- Projet d'aménagement R N 164 :
Le conseil prend connaissance du plan du périmètre retenu pour le projet d'opération
d'aménagement Foncier Agricole et Forestier de Glomel, Kergrist-Moêlou, et Rostrenen ,
avec extension sur la commune de Maêl-Carhaix , par la commission Intercommunale
d'Aménagement Foncier du 19 Septembre 2017.
Avis Favorable du Conseil Municipal.
4 – Audit et Assistance pour les prestataires d'assurances. Attribution de la mission :
Une consultation a été lancée pour une mission d'audit et d'assistance.
Le programme d'intervention sera :
Phase 1-Audit (présentation générale des contrats).
Phase 2 – Préconisations ( nature des modifications éventuelles) à apporter, établissement
d'un rapport de synthèse.
Phase 3 – Assistance à l'organisation d'un appel à concurrence.
Phase 4 – Assistance annuelle.
Le Maire propose de retenir le cabinet « Consultassur » basé à Vannes, qui propose des
honoraires à hauteur de 1.800€ (frais de déplacement inclus). Le but étant de revoir tous les
contrats d'assurances, concernant les biens de la commune.
Avis Favorable du Conseil Municipal.
5 – Travaux d'isolation sur le bâtiment de l'Ecole Publique :
Ce bâtiment( étant très énergivore), présente des défauts d'isolation, notamment sur la
façade Nord.
Plusieurs devis ont été sollicités pour des travaux :
– Remplacement des ouvertures
= 25.897,00 € Ht

Isolation par l'extérieur
= 81.669, 50€ Ht
Isolation des combles par insufflation
de laine de verre
=12.474,40€ Ht
Total des travaux
=120.041,70€ Ht
Une demande de subvention devant être déposée au Pays COB avant le 17 Novembre, celle ci
pourrait atteindre 60%.
Au vu de l'attribution et des crédits disponibles, le conseil se prononcera sur les travaux à
réaliser, ainsi que sur les choix d'options.
Avis Favorable du Conseil Municipal.
–
–

6 – Budget Commune :
L'exercice budgétaire touche à sa fin , avec le besoin d'ajustement en fonction des
réalisations dans l'année. Cet ajustement concerne le chapitre « charges de personnel » ou les
crédits votés seront insuffisants mais, compensés par des recettes supplémentaires au
chapitre « atténuation charges personnel »
Avis Favorable du Conseil Municipal.
7–SDE:
Un complément de guirlandes a été acquis cette année, l'installation de 6 boîtiers prises
sera nécessaire,(rue Ste Catherine) .
Le SDE a estimé les travaux à 1.040 € Ht, la participation de la commune étant de 60% le
coût des travaux à charge pour la commune serait de 624€.
8 – Groupement de Voirie 2018 :
Adhésion au groupement de voirie 2018, concernant l'ancien canton. L'opération
administrative sera pilotée par la commune de Trébrivan .
9 Ouragan IRMA : ( Don à l'association Tud Yaouang Kreiz- Breizh).
Une urne avait été placée dans le hall de la Mairie depuis le 2 Oct , suite à l'ouragan Irma
qui avait fait de très gros dégâts sur l'île de St Martin notamment. La commune de son
côté propose un don de 790€ en complément. Ces dons seront remis directement au président
de l'association Mr Connan dont la sœur est enseignante là-bas et dont l'école à été
complètement dévastée .
Info diverses :
En 2018 La Pierre Le Bigaut passera à Maêl le 23 Juin et grand événement le Tour De
France passera le 12 Juillet lors de l'étape Brest – Mûr de Bretagne (passage dans
l'après midi ).

