Réunion du conseil municipal du Vendredi 20 Juin 2014
sous la présidence du maire Alain Marzin
Elections sénatoriales: Désignation des délègués 5 et des suppléants (3)
Marzin Alain
Le Borgne Rolande
Bertrand Lénaick
Aslanoff Evelyne
Le Calvez Yvon
Le Guilloux Carine
Toulgoat Denis
Jouan Michéle
Les élections sénatoriales auront lieues le 28 Septembre 2014
Complexe Cantine – garderie: avenants
Avenants travaux : Lot électricité
Travaux supplémentaires: montant 2.931,08 euros H T
Lot Serrurerie:
Mains courantes ext et intérieur .
Montant :2.315,50 euros H T

Avenant maitrise d'oeuvre :
Demandes d'honoraires ,pour travaux supplémentaires et retard d'excécution.
Le conseil municipal demande quelques modifications de l'avenant proposé
Avis favorable du conseil.

Cantine Municipale.( tarifs applicables au 01-septembre 2014).
Le cout du repas livré par l'EHPAD a augmenté de 11% en 2 ans.
Le maire propose une nouvelle grille de facturation.
Forfait 4 jours /semaine passera à 44,50 mensuel au lieu de 43,50
Forfait 3 jours /semaine passera à 35,00 mensuel au lieu de 34,00
Forfait 2 jours /semaine passera à 25,00 mensuel au lieu de 24,50
Forfait de 1 jour /semaine passera à 15,50 mensuel au lieu de 15,00
Le repas occasionnel passera à 4,40 .
Le conseil donne un avis favorable
Jours de carence:
Le maire propose de passer à 4 jours de carence au lieu de 8 jours actuellement.
Le conseil donne un avis favorable
Indemnité du trésorier:
Le conseil municipal maintient sa position de non-attribution des indemnités au trésorier.
Rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service d'assainissement : 2013
le maire a donné lecture du rapport qui doit étre présenté au conseil dans les 6 mois qui suivent la

cloture de l'exercice concerné.
Le conseil a validé le rapport.
S D E : Travaux de rénovation de foyers d'éclairage public:
Rappel des travaux de rénovation proposés par le S D E .
Rue du Foyer:cout 900euros / 540 euros à la charge de la commune.
Rue de Paule: 8.960 euros /5.376 euros à la charge de la commune.
Cité de gwazh- line 3.770 euros /2262 euros pour la commune.
Soit un total de : 8.178 euros à la charge de la commune.
Une délibération modificative est à prendre pour créditer le programme de travaux S D E.
ainsi que sur le programme chaudiére de l'école, la cuve sera à ajouter (estimatif 16.000 euros)
au total .
Le conseil donne un avis favorable.
Rythmes scolaires :
Le conseil municipal lors de la réunion du 16 Mai 2014 avait opté pour des TAP de 2 fois
1h30( c a d) 3 h sur une aprés- midi.
Le conseil d'école du 26 Mai avait suivi la position du conseil municipal
Ce nouveau dispositif nous entrainera vers des difficultés de trouver du personnel qualifié.
(pour Mael-Carhaix il faudra 7 animateurs).
Difficulté d'organisation du mercredi aprés-midi pour les familles.Problémes de transport vers
l'ALSH de Glomel.
Particularité pour les communes ayant une école privée laquelle n'est pas soumise à la réforme
Les moyens financiers étant limités dans nos communes.
Il faudra aussi des locaux afin d'acceuillir les classes lors des TAP.
Nous aurions souhaité avoir du temps supplémentaire pour mettre en place ces nouveaux
rythmes scolaires.
L'effort financier de la commune sera important ,mais difficilement chiffrable pour l'instant.
Nous répondons à la demande de l'A M F, et allons déposé une motion de suspension de la
mise en oeuvre de la réforme et demander le report à la rentrée 2015.
Mais nous devons nous préparer afin d'étre prèt pour la rentrée prochaine,nous n'aurons sans
doute pas le choix.
QUESTIONS DIVERSES:
Modifications des compétences des EPCI et transfert de pouvoirs de police spéciale:
La commune gardera les compétences assainissement et voirie .Un courrier sera adressé au
Préfet dans ce sens.
Matériel de desherbage .
Des essais ont été effectués le 18 Juin au plan d'eau afin de desherber le chemin bordant l'étang.
une autre machine a été testée pour nettoyer la voirie (bordure des trottoirs ,ainsi que les trottoirs
eux- mèmes.)
Bulletin municipal
Le prochain bulletin paraitra sur début Juillet
/

