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Une réunion du Conseil Municipal s’est tenue à la Mairie, le Jeudi 15 décembre 2016 à 19h00, sous la présidence de 
Jean JEZEQUEL, Maire, et en présence de tous les conseillers municipaux, sauf Sylviane SALIOU et Joël CLOAREC. 
  

 
«PARTICIPATION COMMUNALE A L'ARBRE DE NOEL DE L'ECO LE NOTRE-DAME   »  

 
 
Monsieur le Maire débute le Conseil Municipal en nommant Bernard JEZEGOU, Secrétaire de Séance. 
 

       1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion. 
 
Le compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
2/ Compte rendu des différentes commissions extra communales 

 
Monsieur le Maire et les délégués ont fait le compte rendu des différentes réunions communales et intercommunales. 
 

3/ Situation de travaux 
 

Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux en cours: lotissement des Perdrix, Pôle enfance, Eglise. 
Les illuminations de Noël ont été installées et seront éclairées jusqu'au 9 janvier 2017. 
 

4/ Eglise Saint Pierre: demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bretagne: mise en place 
d'actions et d'animations de valorisation 

 
Pour être éligible aux subventions du Conseil Régional, il est nécessaire d'instaurer un programme d'actions et 
d'animations dans les édifices religieux. Pour 2017, expositions, et concerts sont au programme à l’Eglise. 
 

5/ Mise aux normes de l'éclairage public dans le Centre-bourg 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Rénovation de l’éclairage public (lampes rondes à vapeur 
de mercure) et d’une armoire de commande au centre-Bourg de la Commune. Le SDEF finance à hauteur de 13 670€, et 
reste à la charge de la commune soit 33 344€. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte, à l’unanimité, le 
projet de 17 mâts et luminaires et 1 armoire. La commune choisit la solution LED, plus performante et plus économe en 
consommation d'énergie. 
 

 
6/ Centre de loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar: versement d'un acompte sur la participation 
aux frais de fonctionnement pour 2017 

 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident d’attribuer un 1er acompte pour la participation aux frais de 
fonctionnement pour l’année 2017 de  l’Association Familles Rurales de Plougourvest-Bodilis-Plougar pour la somme 
de 10 000 €. 

 
7/Acompte sur la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'Ecole Notre Dame 
pour le début de l'année 2017 

 
Les membres du conseil ont voté à l’unanimité le versement d’un acompte sur la subvention de fonctionnement de 
l’école pour 2017, soit 20 000 € versés en 3 fois sur janvier, février et mars 2017. 



 
8/ Participation de la commune à l'arbre de Noël de l'Ecole Notre Dame 

 
Le Conseil, à l’unanimité, vote un montant de 1 000€ au titre de la participation à l’Arbre de Noël des enfants de l’Ecole 
Notre Dame qui se déroulera le vendredi 16 décembre 2016. 
 
 

7/ SDEF: communication du rapport d'activités 2015 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le Rapport d’activités 2015 du SDEF. 
Les Membres du Conseil Municipal prennent acte de ce rapport 
 
 

8/ Demande de subvention de l'Etat pour 2017  
 
Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 
sollicitent  le concours de l'Etat à travers ses différents programmes d'aides à l'Investissement pour 2017, concernant le 
projet de travaux d'aménagement de la sortie du Pôle enfance-jeunesse- école et centre d'activités sur la rue du Stade. 
Aménagement, accessibilité, sécurisation et liaison avec le centre-bourg seront au cœur de cette opération. 
 
          9/ Lotissement des Perdrix: Prix du raccordement de l'assainissement  

 
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décident de fixer le prix du raccordement à 
l'assainissement semi-collectif  à 1 500€ concernant les branchements des constructions neuves du Lotissement 
Communal des Perdrix. 
 

10/ Questions diverses 
 
Monsieur le maire informe les membres du Conseil du départ de Monsieur Yannick BALCON, agent polyvalent au 
service technique de la commune depuis mars 2012. Il a demandé sa mutation pour la commune de ROSCOFF. 
Aussi, une publication d'offre pour le poste est en ligne sur le site du CDG29. 
 
 
La Séance est levée à 19h45. 


