
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI 25 OCTOBRE

Jeudi 25 octobre à 20h sous la présidence de Jean-François CALARNOU, Maire le conseil municipal
s’est réuni à la mairie.

Présents :  CALARNOU Jean-François,  PONTU Jacques,  GUILLOU Gwenaëlle,  EDERN Arnaud, GRALL
Florence, LE MESTRE Caroline, ROZEC Yvon, REUNGOAT Marie-Claire.

Absents excusés : GUEGUEN Yvon et QUEAU Mickaël et QUÉMÉNER Alexandre

Absents : SÉITÉ André et MILIN Pierre

Procuration : Alexandre QUÉMÉNER donne procuration à Jean-François CALARNOU

Election d’un 3  ème   adjoint au maire

Le conseil  municipal  a  décidé la  création d’un 3ème poste d’adjoint  au maire,  cet  adjoint  sera en
charge des dossiers liés à la jeunesse et des relations avec l’école. Après appel à candidature seule,
Caroline LE MESTRE s’est présentée, elle est élue avec 8 voix pour et 1 abstention.

Ecole

Une subvention sera  versée à  l’école  à  hauteur de 1192,50 €,  cette  subvention correspond aux
recettes réalisées avec le transport scolaire communal.

Le conseil  prend engagement auprès de l’école pour financer le poste de Mme MARC à hauteur
10 000€ par an à compte de la rentrée scolaire 2019/2020 et pour deux années.

Haut-Léon Communauté

La commune adopte la procédure de commande de Haut Léon communauté pour le marché de la
signalisation routière verticale.

Le conseil municipal adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et le rapport d’activités
de Haut Léon Communauté. 

Questions diverses

Travaux réalisés :

- Isolation du foyer pour un montant de 2178,00 €, subventionnée à hauteur de 1523.08 €

- Isolation du bâtiment Ty Jarlou : 8286.26 €, subvention 5471.51 €

- Contrat de nettoyage pour la mairie avec la société Clair & Net : 151.66 € / mois

- Achat d’une boîte pour le défibrillateur : 499 € HT

Les travaux de la  route  de la  voie  communale  du bourg  à  Coadic  ar Bloumen débuteront le  26
novembre.


