
CR du conseil municipal du 02 juillet 2020 

 

I. Les commissions 
 
Rassemblement par groupe et non plus par activité (voir le tableau) 
Explication du modèle… 
 

II. Le CCAS 
 
Liste votée à l’unanimité 
 
1/   5 élus   : 
       C. LAVIEC – K. DéNIEL – M. HAMEURY – V. QUILFEN – D. DEBAT 
       et  2  suppléants :  A.M. KERVIEL  - C. THEVENY 
 
2/   5 extérieurs au C.M. : 
       B. MALLE – L. BUHOT-LAUNAY – D. BIHAN – V. REGUER – M.T. CROGUENNEC  
 

III. Les affaires scolaires 
 
Mardi précédent a eu lieu un conseil d’école 
Echange sur les classes, les entrées et sorties 
ATSEM du matin évoquée pour les PS / MS pour faire les après-midi 
Travaux de toiture de l’école estimés à 160k€ 
Echanges sur travaux de chauffage et peinture PS,  sur société informatique pour école 
Echanges sur conditions de reprises en septembre (4 jours), TAPs regrettés par les 
parents d’élève (temps gratuits pour la famille en concurrence de garderie, centre aéré, 
nourrice…) 
 

IV. Liaison douce 

Terrassement Léon : 18.000€ TTC   -  Travaux cet été 

On attend leur devis d’empierrement avec impatience  -  Travaux en 2021 

V. Terrain d’entrainement 

Travaux pour parking salle de Kerprigent 

Ecart de prix surprenant entre Lagadec (moins disant) et Goarnisson. 

Prévoir de tirer fourreau et câble pour éclairage terrain d’entrainement pendant les 
travaux. 



Pose de blocs-béton aux entrées du complexe de Kerprigent. 

Le terrain restera fermé cet été. 

Les entrainements de foot reprennent fin juillet. 

Un talus arboré sera une bonne protection contre les intrusions  non souhaitées. 

 

VI. Fiscalité 

Commission de contrôle des impôts indirects (CCID) : 24 noms proposés ; 

L’administration des impôts en retiendra 12 (6 titulaires -6 suppléants), dont deux 
n’habitant pas la commune. 

Réunion chaque année pour impôts sur nouvelle maison ou modification significative 
pour taxe foncière pour valeur locative (géométrie + catégorie) 

 

VII. Urbanisme 

La 3ème tranche (12 lots) est lancée dans l’opération « Les Hauts de Kerprigent ». 

Les promoteurs, Alain et David Cessac,  sont partants de nouveau pour d’autres secteurs 
de la commune. 

 

VIII. Questions diverses 
 

- Astreinte bâtiments communaux : L.G. LOAEC et L. LE TRAON 
Alarme via  société de télésurveillance 

- Rencontre prévue à la rentrée entre le conseil et le personnel communal 
- F.C. : pas de fête du plan d’eau mais tournoi de pétanque prévu près du terrain de foot fin 

aout 
- Salle des associations réouverte à partir du 10 juillet normalement 
- Jurés d’assise : résultat du tirage au sort – 3 personnes proposées 
- RDV 20h30 le 10 juillet 2020 pour désigner les grands électeurs (élection des sénateurs le 27 

septembre 2020) 


