Conseil Municipal du 16 décembre 2016
Compte rendu
AMENAGEMENT DU BOURG
La commune qui a souhaité engager une opération de rénovation des espaces
publics, avec au préalable, le déplacement sous chaussée du réseau de distribution
d’eau y compris les 52 branchements particuliers (il est actuellement situé pour
grande partie dans des terrains privés), a choisi de confier l’élaboration du projet au
Cabinet d’Ingénieurs Conseils DCI Environnement de Quimper pour :
LOT 1 : le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de déplacement du réseau
de distribution d’eau potable et ses branchements pour un montant de 9 050 € HT.
LOT 2 : le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de réaménagement des
espaces publics pour un montant de 20 825,00 € HT.
D E T R 2016
Accord du conseil pour déposer un dossier de demande de subvention au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux pour le projet d’aménagement du bourg.
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC MORLAIX COMMUNAUTE
Suite au transfert des compétences « Eau potable et Assainissement des eaux
usées », Morlaix communauté disposera au 1er janvier 2017 d’une régie
d’exploitation.
Pour l’année 2017, c’est la commune qui va assurer la facturation du service pour
Morlaix communauté, en contrepartie de cette prestation, elle va recevoir une
compensation financière basée sur un cout de 5 € par abonné soit 600 € TTC.
Accord du conseil.
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC
Actuellement, la commune a un contrat avec Eiffage Energie pour l’entretien et la
maintenance des installations d’Eclairage Public. (Coût 21,60 € TTC/Lampe)
A compter du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée au Syndicat
Départemental d’Energie du Finistère pour un coût de 19,00 € TTC par lampe avec
une subvention du SDEF de 8 € par point lumineux, charge restant à la Commune 11
€ TTC.
La prestation sera toujours assurée par Eiffage Energie.
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DIVERS
Madame le Maire informe le conseil, que Mr Eric LIRZIN domicilié au 6 Lotissement
park bras va s’installer en qualité d’artisan TAXI dans le courant du mois de janvier
2017.
L’entreprise Christian Séjourné effectuera Mardi la pose des 5 radiateurs dans
l’espace café de la salle An Amzer Vad.
Par courrier, Mr Stéphane NORMAND sollicite la création d’un accès à sa propriété
par le parking communal de la rue du lannec, une commission se rendra sur place
courant Janvier pour étudier sa demande.
Les Vœux de la Municipalité à la population auront lieu le Dimanche 15 janvier 2017
à la Salle An Amzer Vad.
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