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Etaient présents : les conseillers en exercice à l’exception de Ronan LANSONNEUR
qui a donné pouvoir à François LE BERRE et Nicolas TOCQUER.
Secrétaire de séance : Brigitte JAMET est élue Secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 09 novembre 2017 est adopté
à l’unanimité.
SOUSCRIPTION d’un EMPRUNT de 150 000 € sur le BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le budget annexe de l’assainissement va faire l’objet d’un transfert de compétence au profit de la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise au 1er janvier 2017. Les textes prévoient que la trésorerie du budget doit être
positive au moment du transfert, à défaut il convient de souscrire un emprunt.
En prévision de cette éventualité il est envisagé de souscrire un emprunt d’un montant de 150 000 €. Trois
établissements bancaires ont été sollicités et c’est l’offre du CMB qui est retenue au taux de 1.15 € sur 15ans.
MODIFICATION de la DBM N° 1 budget général
La DBM n° 1 du budget général de la Commune adoptée en séance du 09 novembre 2017 est modifiée de la
manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
739211 – Attributions de compensation
022 – Dépenses imprévues
INVESTISSEMENT
Dépenses
1311 – Subv Etat transférable
21534 –Réseaux d’électrification
204151GFP de rattachement

+2 000
+13 000

+1 710
-39 000
+39 000

Recettes
6419 – Remb. sur rémunération de personnel

Recettes
1321 – Subv Etat non transférable

+15 000

+1 710

DEMANDE de SUBVENTION DETR – Aménagements de sécurité rue du Carpont
A la suite des travaux de desserte en assainissement collectif de la rue du Carpont il est envisagé de sécuriser
les trajets piétons par la création d’un trottoir.
Les travaux d’aménagement des centre-bourgs sont inscrits en priorité 1 des opérations éligibles à la DETR. A
l’unanimité il est décidé de déposer un dossier de demande de subvention.
MEDIATHEQUE : Avenants aux marchés de travaux
Dans le cadre des travaux de la Médiathèque trois propositions d’avenants sont adoptées :
Entreprise
BELLEC
GRANIT
BRETON
SAITEL

Intitulé du lot
Charpente
Revêtements
de sols
Electricité

Détail de l’avenant
Reprises en sous œuvre de la charpente existante
Travaux de dépose de revêtements de sols existants (PVC +
lattis bois) RDC & R+1
Travaux pour éclairage / PC / prises réseaux complémentaires

Montant
3 967.90
2 670.44
1 706.85

CONVENTION avec la DIRECTION INTERRREGIONALE de la MER NORD ATLANTIQUE-MANCHE
OUEST pour le PRET de BOUEES.
La Commune a souhaité bénéficier d’un prêt de bouées auprès de la subdivision des Phares & Balises à des
fins de décors sur des espaces publics de la Commune.
 à l’entrée de l’agglomération rue de Brest
 au carrefour de la rue de Beg ar Vir et de la rue de l’Iroise
 Rue de Porscave sur le parking à proximité du restaurant Le Triskell.
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