Conseil Municipal du 2 novembre 2020
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal s’est ouvert avec une minute de
silence en hommage à Samuel PATY, enseignant assassiné par un terroriste, mort pour
défendre la liberté d'expression.
Cette minute de silence a permis aux conseillers de s'associer à cette émotion.

Covid-19 – Locations communales : Au vu du contexte sanitaire actuel et des
obligations de fermeture des commerces non essentiels, et afin d’apporter son plein
soutien aux professionnels impactés, comme cela avait déjà été pratiqué, le Conseil
Municipal décide d’annuler le loyer du mois de Novembre du bar-restaurant l’Hermine et
du salon de coiffure « Le Salon de Sophie ».
Restauration du chœur et des retables de l’Eglise Notre Dame : Une visite aux ateliers de la chapelle s’est
tenue le mardi 6 octobre dernier en présence des représentants de la Paroisse, de l’architecte et de la DRAC afin
de présenter les travaux de restauration en atelier. Pas de mauvaise surprise attendue. Une économie sur la
mission SPS à hauteur de 2 550 € HT est constatée.
Restauration du complexe vestiaires – buvette – club house au terrain de football : M. Christian LE NAN,
Adjoint au Maire délégué aux travaux sur bâtiments communaux a présenté aux élus un projet de plan qui a déjà
été préalablement débattu lors d’une commission bâtiments. Une rencontre avec les représentants du club de
football a permis d’affiner ce plan qui a été soumis à l’architecte pour correction. Un dossier de DETR et de DSIL
sera déposé prochainement et des recherches de financement sont actuellement en cours.
Remplacement du tracteur tondeuse des services techniques : Un groupe de travail va se réunir pour étudier
les différentes options possibles et retenir une solution de remplacement du tracteur tondeuse.
Entrées d’agglomération Maner Soul et Tréguée : L’entreprise GOGE va réaliser des murets d’entrée
d’agglomération dans le but de revoir l’entrée d’agglomération. Un tracé de pépites viendra compléter
l’aménagement une fois le muret réalisé.
Acquisition de mobilier pour la Mairie : Différents devis reçus ont été reçus pour le remplacement des tables
de Conseil Municipal. La commission va étudier la faisabilité dans les semaines à venir.
Remplacement de pare ballon au terrain de football : Le remplacement de pare ballon au terrain de football
est acté par le Conseil Municipal en 2 phase. Dans les 2 phases retenues, les services techniques se chargent
de la pose. Les devis ne concernent donc que la fourniture. La 1ère phase est confiée à Equip Club pour un coût
estimé à 3 562,92 € HT et la 2ème phase est confiée à GOGÉ Paysages pour un coût estimé à 3 410,65 € HT.
Plan Local d’Urbanisme : Information au Conseil Municipal sur le projet de modification du PLU envisagée afin
de revoir le zonage d’une zone. Pour cette modification, et afin qu’elle soit validée par les services de l’Etat, nous
devrons trouver un argumentaire recevable. C’est à ce sujet que nous devrons nous faire assister par un bureau
d’études. Le point de départ juridique de cette modification du PLU est un arrêté municipal qui doit être pris avant
le 31 décembre 2020.
Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques : La participation de la collectivité aux frais
de fonctionnement des écoles publiques des communes voisines pour l’année scolaire 2019 – 2020 porte donc
sur 37 enfants pour un coût total de 26 849,15 €.
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Projet de vidéo promotionnelle de la Commune : Mme Morgane CABON, Adjointe au Maire déléguée à la
Communication fait part aux élus du projet de vidéo promotionnelle de la Commune et de la réception d’une
entreprise spécialisée dans le domaine. Un contact va être pris pour renégocier la proposition reçue.
Noël 2020 : Au vu de l’état d’urgence sanitaire, l’inauguration des illuminations de Noël mais également le Noël à
Bodilis sont annulés. Mme Isabelle CREIGNOU, Adjointe au Maire informe toutefois que les jeunes du CLSH ont
réalisé 16 sapins en bois de palettes. Ces sapins seront installés dans le centre-bourg pour les fêtes de fin
d’année.
Adhésion au groupement de commande pour l’équipement en défibrillateurs automatisés externes : La
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau propose la création d’un groupement de commande en
matière d’équipement en défibrillateurs automatisés externes. Le groupement a pour objet de coordonner les
procédures de passation des marchés publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne
l’équipement en défibrillateurs automatisés externes. Le Conseil Municipal donne son accord pour adhérer au
groupement de commande pour l'équipement en défibrillateurs automatisés externes.
Commission Communication : Mme Morgane CABON, Adjointe au Maire déléguée à cette commission
présenté le projet de calendrier 2021. Une distribution sera faite en fin d’année avec le dernier Keleier de l’année.
Commission Jeunesse – Association – Animations : Mme Morgane CABON, Adjointe au Maire déléguée aux
associations fait une présentation de la commission qui s’est tenue en présence des associations et qui avait
pour objet principale le planning d’utilisation des salles pour l’année à venir. Peu de manifestations de
programmées compte tenu de l’instabilité de la situation sanitaire. Quelques opérations à emporter sont toutefois
organisées.
Commissions et syndicats : Les élus ont fait un point des différentes commissions communales et
communautaires auxquelles ils ont assisté depuis la dernière séance de Conseil Municipal.
Vente des bordures en granit et de l’ancienne main courante du terrain de football : L’ensemble des
bordures en granit, l’ancienne main courante du terrain de football, quelques pierres qui se trouvent dans le
pignon de l’atelier communal et un portail en ferraille ont été vendus pour la somme totale de 1 500 €.
Installation de la Fibre au Pôle Enfance : Pour information, notre prestataire actuel ne peut pas nous desservir
en fibre optique le Pôle enfance et cela devenait problématique compte tenu de l’utilisation du bâtiment par
l’école et le CLSH. En accord avec notre prestataire téléphonique, la ligne a été résiliée et une box fibre Orange a
été installée afin que les utilisateurs puissent profiter pleinement des installations.
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