SEANCE DU 24 AVRIL 2019
Le vingt-quatre avril deux mille dix-neuf à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le
16 avril 2019, se sont réunis en Mairie sous la présidence de Louis Fagot, Maire.
Présents : Chantal Harel, Anne-Marie Girard, Romuald Lecoq, Denis Pouliquen, Olivier Pellicant, François
Riou, Stéphane Quillevere, Alexandre Campagne, Anyvonne Lostanlen
Absents excusés : Nathalie Pichot, Sophie Fagot qui donne pouvoir à Anne-Marie Girard, Rachel Réault,
Michel Le Gall.
Secrétaire de séance : Anyvonne Lostanlen
Le compte-rendu de la réunion du 27 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1/Travaux RD 31
-

-

-

Travaux RD 31 côté Kerpont : Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le plan des
travaux qui serait proposé pour le Document de Consultation des Entreprises. Une réunion est prévue
lundi 29/04 à 14h avec Luc Page (ING Concept) pour préparer le DCE.
Monsieur le Maire précise qu’une demande de DETR avait été déposée pour cette portion de travaux.
Un montant de subvention de 50.000€ a été retenu pour une dépense subventionnable de 160.000€
HT.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil à 11 voix pour autorisent Monsieur le Maire à
déposer le dossier de consultation des entreprises pour ces travaux. D2019-04-001
Travaux RD31 côté Melchennec : Monsieur le Maire présente aux membres du conseil le plan des
travaux envisagés. Aucun chiffrage n’a été fait pour le moment. Ce projet a fait l’objet d’une demande
de subvention au titre des amendes de police 2018.
Travaux RD 31 côté Kermat : programmation d’une rencontre avec les entreprises pour finaliser les
travaux restant à réaliser.

2/ Vote des subventions 2019
Monsieur le Maire informe le conseil que la commission finances s’est réunie et a étudié l’ensemble des
demandes de subventions qui ont été déposées.
Associations

Subvention accordée

Enclos en musique

250

Donneurs de sang

30

Croix rouge

50

Anciens combattants

250

AS Domicile

100

Prévention routière

20

Société de chasse

250

SPREV

1400

ABVE

20

FNATH

20

Association 7 Calvaires

1500 (délibération du 30/01/2019)

Orgues en Finistère

40

ART

50

Cantine St Jo

7000

APEL St Jo

3100 (21.5*144 élèves)

CAL

34.500 (délibération du 27/02/2019)
+ CEL ?
+ 2100 (animateur foot)

Présence écoute

50

Banque alimentaire

50

Vie libre

50

Secours catholique

65

Restos du cœur

65

Amicale de l’enclos

390

Nids de frelons asiatiques

300 (30€ * 10 nids)

Trail des Enclos

400 (délibération du 08/11/2018)

Amis de Lannouchen

50

Secours populaire

65

Comité des Fêtes

1200

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à 11 voix pour, décide du versement des subventions
suivantes pour l’année 2019, Denis Pouliquen et Louis Fagot s’abstiennent pour les subventions
concernant les associations dont ils sont présidents. D2019-04-002
3/ Personnel communal
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la demande de mutation de David Jézéquel pour la
commune de Saint Vougay à compter du 1er juillet 2019. Compte tenu des congés et RTT restant à prendre,
son départ est prévu le 6 mai prochain.
Une offre d’emploi sera déposée sur le site du CDG29 pendant 1 mois ainsi que dans le Guimilien du mois
de mai, pour un poste d’agent polyvalent, responsable des services techniques. Une commission de
recrutement sera mise en place.
4/ Jurés d’assises
Les noms de Thierry MARCE domicilié à Keroual et de Florence FELLER épouse LOISEL domiciliée au Moulin
de Penhoat Huon sont tirés au sort parmi la liste d’électeurs de la Commune.
5/ Questions diverses
-

Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention au titre des amendes de police
2019 pour des travaux de voirie à Restvez. Le plafond des dépenses éligibles est fixé à 30.000€ HT.

-

Après en avoir délibéré, les membres du conseil, à 11 voix pour, autorisent Monsieur le Maire à
déposer la demande. D2019-04-003
Monsieur le Maire rappelle la visite de Mme La Députée G. Melchior à 9h30 jusqu’à 12.
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 19h50.
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 20/05 à 19h.
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