CONSEIL MUNICIPAL du 24 juillet 2014
Compte rendu
Etaient présents :
BEUZIT Michèle - LE GUILCHER Aurélien LOZAC’H Albert - MORVAN Jean Paul –
POYET Anne Marie - ROUSVOAL Vanessa - SAINT JALM Hervé TWARZ Jörg –
GERARD Guillaume - LEGLAND Morgane
Etait absent : PORCHER Ghislaine, excusée
TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux de voirie Programme 2014 sont confiés à l’entreprise COLAS pour un
montant de 43 571,50 € HT et seront réalisés en septembre.
QUESTIONS DIVERSES
Le conseil a voté une motion de soutien à l’AMF (Association des Maires de France)
pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’Etat.
Accord du conseil sur la proposition d’adhésion à un groupement de commande
d’achat d’énergie avec le SDEF.
N’étant plus autoriser à utiliser des produits phytosanitaires auprès des caniveaux
Les conseillers décident de faire appel à l’association TILDE de Pleyber-Christ pour
une intervention de désherbage manuel des rues du centre bourg qui aura lieu le
vendredi 1er août 2014. Coût : 364 € ht.
Monsieur Albert LOZAC’H est désigné « Référent Electricité » auprès d’ERDF.
Madame Le Maire a assisté le 8 juillet à une réunion sur le projet de construction
d’une Maison du Petit Enfant Intercommunale. C'est la commune de Plourin-lèsMorlaix qui a lancé ce projet. Une crèche mutualisée et dont l'adhésion est proposée
aux communes du Cloître-Saint-Thégonnec, Lannéanou et Plougonven.
Cette structure d'accueil de la petite enfance, d'une capacité de trente places avec,
entre autres, des salles d'éveil sensoriel et de jeux d'eau, serait implantée sur la
commune de Plourin-lès-Morlaix, en bordure de la nouvelle ZAC. L'adhésion au
projet permettra aux communes de proposer aux familles des places. La crèche
accueillera également des jeunes enfants en situation de handicap.
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La Caf participerait au financement et des subventions au titre du fonds de soutien
pour la mise en œuvre de la politique nationale d'accueil en crèche pourraient être
sollicitées.
Pas de décision du Conseil pour l’instant, il faut attendre des informations plus
détaillées.

**************************
Fin de Séance
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