Vendredi le conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire :Alain Marzin
19 JUIN 2015
1-Aménagement R N164- Avis sur les sous-variantes de conception de l'échangeur EST:
Après avoir exposé les différentes variantes,le conseil à retenu la variante No 3,qui semble la
plus intéressante d'un point de vue géométrique et lisibilité.Les impacts sur le bäti sont différents
(moins de maisons,mais plus de commerces). Elle apporte une meilleure réponse aux enjeux de
desserte locaux(centre commercial,voie verte) , environnementauxet plus de lisibilité pour les
usagers.
Le conseil insiste surtout sur deux points:
-pour les commercants concernés:qu'un autre terrain leur soit proposé à proximité et
que financiérement , qu'ils ne soient pas pénalisés.
-La déception du conseil,venant surtout de la crainte de voir une réalisation partielle du
projet par manque de financement .
2-CCKB:Acquisition de la compétence « cinéma »:
La commune a été sollicité par la CCKB,pour émettre un avis en faveur de modifications
statutaires des compétences. La premiére à visée culturelle,concerne l'unique salle de cinéma du
territoire de la CCKB: le Ciné-Breiz de Rostrenen.Sa gestion est assurée par une association qui a
du récemment financer des investissements lourds tel que le passage au numérique et qui doit,
surtout au quotidien,équilibrer un fonctionnement dont les recettes sont d'autant plus aléatoires
que ce cinéma s'est inscrit dans une démarche qualitative qui le conduit à ne pas programmer
systématiquement des films à succès garanti.
Sur des terroirs voisins,des salles similaires existent à Callac et Gourin et elles bénéficient
toutes deux du soutien financier de leur intercommunalité respective.
L'impossibilité statutaire dans laquelle se trouve actuellement la CCKB de contribuer à la
pérennité de cet outil culturel constitue une anomalie dans le cadre d'intervention communautaire,
anomalie d'autant moins admissible que ce cinéma recoit régulièrement des groupes d'enfants du
territoire et qu'il contribue,déja ainsi a compléter la politique de la CCKB en direction de l'enfance
et de la jeunesse.
Avis favorable du conseil
3- CCKB:Modification de la compétence SPANC (service public d'assainissement non collectif).
Cette compétence a retenu l'attention de la chambre régionale des comptes qui a souhaité
remplacer la description actuelle de la compétence SPANC par la formulation suivante:
– Prise en compte de la réglementation relative aux installations d'assainissement
autonome par:
– Le contröle des installations neuves.
– Le suivi des installations existantes
– L'accompagnement de l'entretien des dispositifs et de leur réhabilitation .
Avis favorable du conseil
4- Cantine Municipale: Tarifs applicables au 31 Aout 2015.
Le maire propose au conseil une augmentation modérée de 1% des tarifs.
Ex: le forfait 4 jours/ Annuel sera de 405€ au lieu de 400,50€
Mensuel sera de 45€ au lieu de 44,50€
Avis favorable du conseil.
5-Indemnité du Trésorier:
Le conseil municipal s'est prononcé sur la reconduction de la non attribution de cette indemnité.
Unanimité

6-Dossiers C U (certificats d'urbanisme).
Des délibérations avaient été prises en Février dernier concernant 2 dossiers,ces délibérations
faisaient référence du No de C U. Il est demandé la même délibération mais avec le No de Permis
de construire.
Avis favorable du conseil
7- Contentieux Cantine:
Une procédure en référé va ètre lancée par un cabinet d'avocats,afin que le tribunal administratif
nomme un expert,lequel sera chargé de constater les désordres.
Avis favorable du conseil.
8-Questions diverses:
Le recrutement de deux agents saisonniers a été effectué. Le camping sera ouvert du 1er
Juillet au 31 Aout.
Eaux de baignade: une consultation est en cours pour la réalisation par un bureau d'étude du
« profil baignade », demandée par l'ARS: l'étang étant très sensible aux cyanobactéries.
Le conseil a donné un avis favorable pour l'attribution d'une subvention de 50€ pour l'élaboration
d'une statue de Maêl qui sera installée à la Vallée des Saints à Carnoêt .
Projet Coménius: Une délégation d'enseignants étrangers a été reçue à la mairie, il y figurait des
enseignants Allemands ,Finlandais,Irlandais,Norvégien, Polonais,et des enseignants de l'école du
Sacré Coeur de Maël-Carhaix.
Bulletin municipal: Il sera disponible et distribué début Juillet .

