
Conseil Municipal du 27 Juin 2019 –  
Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, QUEMENER 
Alexandre, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon, REUNGOAT Marie-Claire, QUEAU 
Mickaël. 
Absents : Caroline LE MESTRE, Arnaud EDERN, André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Caroline LE MESTRE à Jacques PONTU, Arnaud EDERN à Jean-François 
CALARNOU 
  

Subventions 2019 

AFM Téléthon 100€ 

Amicalement votre 60 € 

Association chasseurs 200 € 

ASAD 100 € 

Comité des Fêtes 1 000 € 

Croix d'or 100 € 

Cuma 3 000 € 

Familles rurales 300 € 

France Alzheimer 100 € 

Générations mouvement 500 € 

Jumelage Sibiril Mieussy 100 € 

Les Restaurants du cœur 150 € 

Paotred ar kuz eol 150 € 

Secours catholique 100 € 

SNSM Plouescat 100 € 

Tréfla culture 500 € 

UNC AFN 400 € 

TOTAL 6 960 € 

 
Une participation communale de 51 590 € sera versée à l’école pour les 55 élèves scolarisés 
pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Au vu des travaux réalisés par Mme LE BRETON au TRÉ-SOPH, le conseil prolonge la 
dispense de loyer jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Le véhicule Renault Mascott servant auparavant de car scolaire est vendu au prix de 1500 € 
La commune sollicite le SDEF* pour la réalisation de travaux sur la commune, la part 
communale s’élève à 5337,25 €. 
 
La commune adhère au groupement de commande du SIMIF** dans le domaine des achats de 
logiciels et des licences. 
 
La commune renouvelle la convention pour la lutte collective contre les frelons asiatiques avec 
la DGF du Léon. La participation forfaitaire de la commune est de 10 € pour les nids primaires, 
20 € pour les nids à hauteur d’homme et 40 € pour les nids en hauteur nécessitant des moyens 
spécifiques.  



 
A la suite, d’exhumations, la commune décide la réalisation d’un caveau 4 places, ce caveau 
sera disponible à la vente au prix de 1425 €. 
 
Le conseil municipal approuve à la majorité (9 voix pour, 2 contre) la répartition des sièges à 
Haut-Léon Communauté. La commune possède 1 siège au sein du conseil communautaire. 
 
Travaux et achats réalisés : Frigo à METRO au prix de 798 €, travaux d’électricité et de 
plomberie par l’entreprise MOYSAN Energies à hauteur de 2806,31 €. 
 
* SDEF : Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère 
** SIMIF : Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère 

  

 

 


