Réunion du conseil municipal du vendredi 29 Aout 2014
sous la présidence du maire Alain Marzin
Acquisition d'un tracto-pelle:
La consultation a été lancée le 20-06 -2014 auprés de 3 concessionnaires ,la remise des offres
était prévue le 15 Juillet dernier délai. La commission d'appel d'offres a analysé les différentes
propositions,et a retenu l'offre de l'entreprise M3 de Plouagat pour un tracto-pelle de marque
J C B d'un montant de91.800 euros T T C, avec une reprise de 10.000 euros soit un total de
81.800.euros T T C .Ceux sont surtout les critéres techniques qui ont permis de faire ce choix.
Rythmes scolaires:
Un accord a été voté sur la convention relative à l'organisation et au préfinancement des temps
d'activités périscolaires via la C C K B .
C.C.K.B
Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets 2013 à validé , présentée par le maire une synthése à été remis à chaque
conseiller et disponible en mairie
CCKB
Projet d'adhésion de la C C K B au Syndicat Départemental d' Energie (S D E 22) validé aprés
présentation.
Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.
Au total un abonné domestique consommant 120 m3 paiera en 2014:381,64 euros T T C plus
2,17 % par rapport à 2013.
Aprés présentation de la délibération du S I E C B(syndicat d'eau) en date du 30-06-2014 le
conseil a pris acte du rapport 2013.
Logement de la poste:
Le logement est actuellement vacant,une demande de location a été reçue en mairie,le conseil
décide ;
-de la rédaction de l'acte de bail à l'étude de maitre Le Lay.
-que la commune perçoive directement de la C A F l'aide au logement.
Personnel:
Le conseil décide à l'unanimité d'adhérer à la procédure de mise en concurrence pour le contrat
groupe proposé par le centre de gestion 22,
concernant le renouvellement du contrat d'assurance statutaire des agents des collectivités.
Le contat actuel arrive à échéance au 31-12-2015.
Vente de terrains communaux: Demande d'acquisition de portions du domaine public dans
les villages de Kerguével et de Kerbiquet , une procédure de déclassement va étre lancée a l'issue
de l'enquète publique ,le conseil sera invité à se prononcer sur la vente de ces terrains.
Le conseil approuve à l'unanimité.
Motion A M F(association des maires de France):
Une motion de soutien de l'action de l'A M F pour alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences néfastes de la baisse des aides de l'état sur les finances locales a été adoptée par le
conseil municipal à l'unanimité.
Restaurant scolaire-garderie:

Des problémes récurents d'étanchéité persistent malgré l'intervention de l'entreprise spécialisée.
De ce fait le batiment ne peut ètre réceptionné dans son état actuel .
La cantine tant attendue n'ouvrira donc pas ses portes à la rentrée.
Etant donné ,par ailleurs les relations difficiles avec l'architecte la commune a du faire appel à
un expert en batiment pour la réception des différents lots afin de faire évoluer favorablement la
situation.
Saison été:
2 personnes avaient été recrutées,la saison a été plus que moyenne(surtout le mois d'Aout)

