CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2015

Compte-Rendu Sommaire
1. CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
L’assemblée décide de maintenir les tarifs des prestations facturées à la CCPL, au même
niveau que ceux pratiqués en 2014, soit :
- Car communal, le km
2.80 €
- Repas, l’unité
4.35 €
- Bâtiments, location la journée
72 €
2. SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE POUR LES ÉLÈVES DE CM2
L’assemblée décide d’organiser une sortie au terrarium de Plouagat, suivi d’un goûter à
GUINGAMP, le 17/06/2015.
3. CADEAU AUX ÉLÈVES ENTRANT AU COLLÈGE
L’assemblée décide de passe commande auprès de la société LIRE DEMAIN, de 13 coffrets
contenant un dictionnaire de français, un atlas, un dictionnaire d’anglais et un livre « les
difficultés de la langue française », pour un coût de 294.45 € TTC.
4. ACTIVITES PERISCOLAIRES, ANNEE 2015/2016
L’assemblée valide les propositions arrêtées en commission des affaires scolaires le 6 mai
2015, et autorise le Maire à signer les devis et accords à intervenir avec les différents
partenaires.
5. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CINEMA
L’assemblée valide la dissolution décidée par le comité syndical en séance du 25/03/2015,
faisant suite à la cessation d’activité, en 2013 de Jean BOUCHERON animateur du réseau.
Un versement de 110 € sera effectué au syndicat pour solder les comptes.

6. PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN A PORS RAND
L’assemblée décide de se porter acquéreur des parcelles cadastrées section A 734 et 735,
d’une contenance de 797 m², avec un bâti en parpaings, classées en espaces remarquables
et situées à Pors Rand.
L’estimation du service des Domaines est de 4 800 €.
Le Maire est chargé de contacter le notaire pour rechercher un accord avec les consorts
CHRISTINY, propriétaires.
7. DESHERBEUR MECANIQUE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’un désherbeur mécanique, auprès de la société
POGCT pour un montant de 4 100 € HT.
Des subventions seront sollicitées auprès de la Région Bretagne, l’Agence de l’Eau LOIREBRETAGNE et du syndicat mixte des bassins Versants JAUDY-GUINDY-BIZIEN.
8. TARIF LOCATION SALLE DE DANSE DE LA SALLE D’ACTIVITES SPORTIVES DU
LAUNAY
L’assemblée fixe à 15 € de l’heure le tarif de location pour les associations et les privés,
extérieurs à la commune.

9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AMICALE DES OFFICIERS MARINIERS

L’assemblée décide d’octroyer une subvention de 250 € à l’amicale des Officiers Mariniers,
au titre de sa participation au renouvellement du drapeau tricolore de l’association.
10. VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Une indemnité mensuelle de 350 € sera versée à Karine VASSEUR, volontaire en service
civique au Sillon, recrutée du 1er mai au 31 octobre 2015.
11. PERSONNEL COMMUNAL
L’assemblée décide de modifier le tableau des effectifs du personnel communal, pour
permettre à trois agents remplissant les conditions d’ancienneté, d’accéder au grade
supérieur.
Les grades suivants sont créés :
- Adjoint technique principal de 1ère classe au 01/03/2015 (suppression à la même date
du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe)
- Agent de maîtrise principal au 01/01/2015 (suppression à la même date du grade
d’agent de maîtrise)
- Adjoint technique de 1ère classe au 01/01/2015 (suppression à la même date du grade
d’adjoint technique de 2ème classe)
12. ACQUISITION TONDEUSE
L’assemblée décide de faire l’acquisition d’une petite tondeuse de marque HONDA, pour un
montant de 1 658.33 € HT, auprès de la société MOREAU CATENA.

13. CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT
Le Maire est autorisé à signer une convention avec le département, pour le remboursement
par ce dernier à la commune, des frais d’enrobé sur le ralentisseur installé rue de la
Presqu’île (de l’ordre de 3 500 €).
14. PROJET DE FERMETURE DE LA TRESORERIE DE LEZARDRIEUX : MOTION
L’assemblée à l’unanimité décide de s’opposer à la fermeture de la trésorerie de
Lézardrieux.
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