
Conseil Municipal du 7 octobre 2019 
 

TRAVAUX, FINANCES ET INVESTISSEMENTS 

 

Travaux de restauration du chœur et des retables : Pour donner suite à la réunion de la Commission d’Appel 

d’Offres qui s’est tenue le 12 septembre 2019 en Mairie, toutes les offres ont été transmises à Mme LE BEC pour 

analyse. 2 lots sont infructueux : Couverture et Vitrail. En accord avec l’architecte, 3 entreprises dans chaque lot 

ont été sollicitées afin de ne pas perdre de temps et pouvoir ainsi démarrer les travaux rapidement. 2 demandes de 

subvention doivent être déposées en 2019 au Conseil Régional et au Conseil Départemental. 

 

Aménagement du bourg : Démarrage des travaux : Le démarrage des travaux de voirie est prévu pour le lundi 

21 octobre. Les travaux se dérouleront en 3 tranches afin de ne pas trop perturber la circulation dans le bourg. 

Pour des raisons de sécurité, les travaux devront se tenir en partie sur chaussée barrée. Une déviation sera mise 

en place dans le bourg pour les voitures et fourgons. La circulation des poids-lourds devrait être interdite entre 

8h00 et 18h00 du lundi au vendredi. 

 

Assainissement du Cabinet infirmier et de l’atelier communal : Une consultation des entreprises s’est déroulée 

du 24 septembre au 4 octobre. Après étude des différentes offres, le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché 

à l’entreprise LOUSSOT TP pour un montant HT de 10 750 €. Les travaux doivent débuter d’ici la fin de la 

semaine. 

 

Travaux d’entretien des vitreries des bâtiments communaux : Afin de garantir la propreté des vitres sur 

l’ensemble des bâtiments communaux toute l’année, nous avons sous-traités cette prestation avec l’entreprise de 

nettoyage AXOL basée à Landivisiau. 

 

Vestiaire du terrain de football : Les dalles de faux-plafonds des vestiaires du terrain de football ont été 

remplacées. La VMC sera remplacée par la société ARCEM dans les prochaines semaines. 

 

Subvention Spered Ar Vro : Comme prévu chaque année, la commune décide d’attribuer une subvention d’un 

montant de 2 866,08 € à l’association Spered Ar Vro qui correspond aux salaires des 3 guides estivaux du point I. 

 

Indice de Qualité de Comptes Locaux – Exercice 2018 :  La Direction Générale des Finances Publiques vient de 

communiquer les résultats définitifs de l'Indice de Qualité des Comptes Locaux. L'IQCL constitue le seul indicateur 

de pilotage mesurant la qualité des comptes du secteur local, partagé entre le comptable et l'ordonnateur. Il en 

ressort que les résultats 2018 de la collectivité sont très satisfaisants puisque supérieures à la moyenne 

départementale et à la moyenne nationale. 

 

 

MANIFESTATIONS 
 

« Cuisine en Fête » : Cuisine en Fête se tiendra vendredi prochain, le 11 octobre à partir de 19h00 à la salle 

Multifonctions. Ouvert aux bodilisiens et à leurs amis. L’entrée y est gratuite. Elle se veut être un moment convivial 

de rencontres et d’échanges mais également de dégustation de bons petits plats, viande, fromage, vins, … 

Démonstrations et dégustations de plats préparés par des cuisiniers amateurs de Bodilis et des professionnels 

Parallèlement, un concours du meilleur pâtissier est organisé sur le thème : « Confection du meilleur gâteau au 

chocolat pour les enfants jusqu’à 12 ans et de la meilleure tarte pour les plus de 12 ans ». Venez avec votre 

gâteau si vous souhaitez y participer. 
 

11ème édition du « Jour de la Nuit » : La Commune s’est inscrite à la 11ème édition du « Jour de la Nuit » qui se 

tiendra la nuit du 12 au 13 octobre prochain. L’éclairage public ne s’allumera donc pas le samedi soir. Sauf 

intempéries, il sera également proposé une randonnée contée d’environ 45 minutes – 1 heure autour du bourg. Le 

départ se ferait vers 19h30 et un pot de l’amitié clôturerait cette balade nocturne. 
 

Relance des cours d’informatique : Des cours d’informatique vont être à nouveau organisés d’ici peu dans la 

Commune. Les cours seront, non plus axés sur ordinateur, mais sur tablette tactile afin de répondre à une 

évolution de la société. 
 

Repas du C.C.A.S. : Il se tiendra le samedi 26 octobre prochain à partir de 12h00 à la Maison Pour Tous. Le repas 

est ouvert aux personnes de 67 ans et plus et leurs conjoints Pour les personnes n’ayant pas l’âge requis, une 

quote part de 12 € leur sera réclamée. La municipalité espère vous y retrouver nombreux. 



 

Noël à Bodilis : L’opération « Noël à Bodilis » se tiendra le dimanche 29 décembre 2019 à la salle Multifonctions. 

2 moments festifs seront organisés : Le vendredi 20 décembre 2019 vers 19h30 se tiendra l’inauguration de 

l’allumage des illuminations de Noël autour d’un vin chaud devant la Mairie. Le vendredi 27 décembre 2019 vers 

19h30 devant la Mairie se tiendra un moment convivial autour d’un vin chaud. Les illuminations se tiendront du 20 

décembre 2019 au 10 janvier 2020. 
 

Voyage du Centre de Loisirs au Parc Astérix : Le Centre de Loisirs organise un séjour au « Parc Astérix » la 

2ème semaine des vacances de Pâques. Le séjour est d’ores et déjà complet. Une liste d’attente est même tenue. 

Comme les autres années, ils partiront avec le centre de Plouzévédé. Aucune demande de subvention ne sera 

formulée aux collectivités. Plusieurs manifestations sont organisées afin de réduire le coût du séjour à savoir une 

récupération de ferrailles le samedi 9 novembre au terrain de football de Plougourvest et sur le parking du garage 

MINGAM à Bodilis, une vente de sapin le dernier week-end de novembre sur Plouzévédé et une vente de pizzas 

pendant les vacances de février avec une distribution le 6 mars. 
 

Spectacle « Les Glochos : Show devant » : Les Glochos seront en spectacle à la salle Multifonctions le samedi 

15 février 2020 à partir de 20h30. Ce spectacle de « chansons savoureuses et délicates pour un concert festif tout 

public » se tiendra sur réservation préalable. Le prix de vente des billets est de 10 €. 
 

Calendrier 2020 : Comme c’est le cas depuis quelques années, un nouveau calendrier de la commune sera 

réalisé et distribué aux aînés avec les colis de Noël et aux associations. Quelques-uns pourront être mis en vente. 

Le format va évoluer quelque peu. 
 

« Le Petit Gibus » : Outil d’éducation à la vie civique et sociale, « Le Petit Gibus » est apprécié des maires, des 

enseignants et des enfants. Véritable magazine citoyen, son objectif est de faire connaître aux plus jeunes les 

principes et les fondements de la vie du citoyen, le vivre ensemble et de développer un comportement 

responsable. Sur l’année scolaire 2019 – 2020, 3 thèmes seront évoqués :  « La violence à l'école : l'affaire de tous 

! », « Tous citoyens ! Les élections » et « C'est quoi l'énergie ». Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 

proposition d’attribuer ces 3 livrets aux élèves de CM1 – CM2. 

 

 

Agenda. 

 

11 octobre 2019 Opération « Cuisine en Fête ». 

12 octobre 2019 11ème édition du « Jour de la Nuit ». 

26 octobre 2019 Repas du CCAS à la Maison Pour Tous à 12h00. 

4 novembre 2019 Conseil Municipal à 19h00. 

9 novembre 2019 Récupération de ferrailles organisée par les jeunes du Centre de Loisirs. 

2 décembre 2019 Conseil Municipal à 19h00. 

6 décembre 2019 Soirée récréative dans le cadre du Téléthon 2019 à la salle Multifonctions. 

20 décembre 2019 Inauguration des illuminations de Noël autour d’un vin chaud devant la Mairie vers

 19h30. 

29 décembre 2019 Noël à Bodilis à la salle Multifonctions. 

10 janvier 2020 Vœux du Maire à la salle Multifonctions. 

15 février 2020 Spectacle des Glochos à la salle Multifonctions à 20h30. 

 

 

 

En fin de réunion, M. le Maire a tenu à remercier sincèrement le Conseil Municipal pour le travail réalisé 

durant ce mandat et plus particulièrement les élu(e)s qui ont réalisé les 2 mandats successifs depuis 

2008. 

 


