Conseil Municipal du 4 novembre 2019
Travaux de restauration du chœur et des retables de l’Eglise Notre Dame : Le résultat de l’analyse des offres
réalisée par Mme Frédérique LE BEC et son assistante, Mme Alice KOWALCZYK, est présenté aux élus. M. le
Maire propose au Conseil Municipal de retenir les entreprises suivantes :
Lot n°1 :
Maçonnerie – Pierre de taille : SARL J. MOULLEC.
Lot n°2 :
Couverture :
COADOU Couverture.
Lot n°3 :
Déplombage :
Entreprise Bretagne Water Blasting
Lot n°4 :
Menuiserie – Support bois :
SARL LE BER
Lot n°5 :
Polychromie :
SARL COREUM
Lot n°6 :
Vitrail :
Etablissement Lumi Vitrail
Le tout pour un montant total HT de 613 977,25 €.
Dès à présent, des demande de subvention vont être déposées auprès de la DRAC, du Conseil Régional de
Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère. Pour rappel, l’appel aux dons via le site Internet de La
Fondation du Patrimoine est toujours en ligne à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/60334.
Aménagement du bourg – Démarrage des travaux : Pour donner suite à la réunion de démarrage de travaux qui
s’est tenue le lundi 23 octobre dernier, l’entreprise Eurovia nous informe d’un nouveau report de démarrage des
travaux au mardi 12 novembre prochain. Une déviation matérialisée doit être mise en place par l’entreprise.
Renouvellement des conventions de partenariat pour le développement de la politique Enfance –
Jeunesse : Accord du conseil pour son renouvellement et pour la mise à disposition de l’animateur communal au
centre de loisirs de Bodilis Plougar Plougourvest.
Syndicat Intercommunal des Eaux de Pont An Ilis : Modification des statuts : Le Conseil Municipal prend acte
des modifications statutaires du syndicat des eaux pour faire suite à la prise de compétence eau potable au 1er
janvier 2019 par la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas. Le Conseil Municipal approuve
que le syndicat devienne un syndicat mixte.
CDG29 : Accès aux missions facultatives – Actualisation de la « convention-cadre » : M. le Maire informe
l’assemblée qu’au fil des réformes, les missions du Centre de Gestion du Finistère se sont développées et élargies
pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les collectivités, dans des domaines variés tels que
l’informatique, l’assistance juridique, la santé, etc. Les modifications apportées à ce document, sont destinées à
simplifier nos relations contractuelles et n’entrainent aucune modification des conditions financières en vigueur. Le
conseil municipal, approuve les termes de la « convention-cadre » d’accès et d’utilisation des services facultatifs
proposés par le Centre de gestion du Finistère,
Préparation de la soirée récréative dans le cadre du Téléthon : Dans le cadre du Téléthon, les enfants de
l’école, les élus, le personnel communal, la troupe de théâtre, des associations Bodilisiennes et des bénévoles se
produiront sur scène à la salle multifonctions pour une soirée conviviale le vendredi 6 décembre à partir de 20h00.
Le verre de l’amitié sera servi à tous en fin de soirée. L’entrée est gratuite. Une urne permettra de déposer les
dons.
Préparation du Noël à BODILIS : Il se tiendra le dimanche 29 décembre prochain. Le vendredi 20 décembre est
prévu l’inauguration des illuminations de Noël devant la Mairie autour d’une boisson chaude (café, thé, vin chaud, …).
A cet effet, la bibliothèque sera ouverte au public.
Projet GAEC DINER – Traon Foennoc : Le Conseil Municipal donne son accord pour la remise en état du chemin
communal d’accès au point d’eau du GAEC DINER. Cette décision est prise en accord avec l’exploitant et sous
condition de mise à disposition de son point d’eau en cas de sinistre dans les environs.
Dépôt de plainte : M. le Maire informe les élus du dépôt d’une plainte pour dégradation de bien destiné à l’utilité
publique. En effet, dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier, des jeunes qui participaient à une soirée à la Maison
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Pour Tous ont détérioré les dalles de faux plafonds des toilettes publiques et démonté une bonne partie de la main
courante du terrain de football.
Calendrier : 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.
Acquisition de plants Rue Notre Dame – Partie Sud : Pour donner suite au passage du CAUE du Finistère, M.
le Maire fait part aux élus du projet de plantation dans la partie Sud de la rue Notre Dame. Les travaux
d’aménagement de la zone sont programmés prochainement.
Relations avec les riverains de la BAN : Information communiquée par M. le Maire au Conseil Municipal pour
donner suite à une rencontre entre les élus et les riverains de la BAN qui s’est tenue le 17 octobre dernier à 18h00
en Mairie. Une réflexion soit être menée sur l’attribution d’une subvention pour cette association lors du vote du
prochain budget.
Courrier de la clinique vétérinaire de Kerzourat de Landivisiau : Un accord est trouvé avec la clinique
vétérinaire dans le cadre de la prise en charge des animaux blessés qui seraient trouvés sur le territoire de la
collectivité par des administrés en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie et ceci afin d’éviter tout dépôt
d’animaux errants et blessés chez le vétérinaire.
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire du Finistère : La collecte annuelle de la Banque alimentaire se
tiendra les 29 et 30 novembre 2019.

Agenda.
9 novembre 2019
11 novembre 2019
6 décembre 2019
16 décembre 2019
20 décembre 2019
29 décembre 2019
10 janvier 2020
15 février 2020

Récupération de ferrailles organisée par les jeunes du Centre de Loisirs.
Cérémonie du 11 Novembre à 11h30 au Monument aux Morts.
Soirée récréative dans le cadre du Téléthon 2019 à la salle Multifonctions.
Conseil Municipal à 19h00.
Inauguration des illuminations de Noël autour d’un vin chaud devant la Mairie vers
19h30.
Noël à Bodilis à la salle Multifonctions.
Vœux du Maire à la salle Multifonctions.
Spectacle des Glochos à la salle Multifonctions à 20h30.

Page 2 sur 2

