EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE QUEMPER-GUEZENNEC EN DATE DU 23 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois mai, à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Gilbert LE
VAILLANT, Maire.
Date de convocation : 17 mai 2017
Membres en exercice : 15
Présents : Gilbert LE VAILLANT, Serge LE GOFF, Philippe MOULINET, Annie LE GOFF, Jean-Marc LE
SAINT, Joële GERVAISE, Joël BREXEL, Patricia LETEXIER, Pauline TROADEC, Thierry ROGER, Claire
MARTINEAU,
Absent excusé : Patricia GUYOMARD donne procuration à Annie LE GOFF
Absents : Jean-Paul LE CALVEZ, Loïc LE MARECHAL, Aurélie LE GONIDEC
Votants : 12
Secrétaire de séance : Joële GERVAISE

1 – Approbation du Procès-verbal du 7 avril 2017
Non approuvé car non lu par les conseillers municipaux.

2 – Rythmes scolaires
Les temps d’activités périscolaires sont très difficiles à gérer (Discipline, difficultés à recruter des
intervenants ...), tous les membres du conseil souhaitent unanimement l’arrêt des TAPS et le retour à
la semaine des 4 jours.

3 – SIRESCOL
Avis favorable du Conseil municipal de Quemper-Guézennec pour l’adhésion de la commune de
Pontrieux au SIRESCOL.
4 – Tarifs communaux
Salle

Cuisine

TOTAL

Apéritif dansant

110.00€

20.00€

130.00€

Lotos et concours
divers

220.00€

70.00€

290.00€

Repas dansant, repas
privé, noce (1 journée)

330.00€

70.00€

400.00€

Retour (lendemain)

100.00€

20.00€

120.00€

Assemblée générale

140.00€

Bal et Fest noz

400.00€

140.00€
70.00€

470.00€

Vaisselle

0.90€ le
couvert

Tables

Chauffage

Rondes 4.00€
+ la nappe
2.00€

A la
consommation

Sur chevalet
4.10€ + 0.25€
la chaise
8 à 10 chaises
comprises

Prix d’1Kwa :
0.14€

Four à microondes : 10
€uros

Jean-Marc LE SAINT demande si les associations auront encore une location de salle gratuite ?
Monsieur Le Maire suggère la mise en place d’un forfait pour la consommation électrique.

5 – Marché cuisine
Accord unanime des membres du Conseil Municipal pour les avenants proposés par Monsieur Le
Maire.
Des devis ont été demandés à 3 entreprises pour l’achat de vaisselle (Assiettes, couverts, tasses,
ustensiles de cuisine), la société là moins-disante est LABEL TABLE.
Un règlement intérieur est en cours de rédaction.

6 -7 – Appel à projets de la Région et contrat Etat-Région, contrat de ruralité
Monsieur le Maire suggère que la commune se porte candidat pour établir des dossiers de
demande de subventions.
Proposition adoptée à l’unanimité.
8 – Subventions 2017
Elles sont adoptées à l’unanimité. M Le Maire propose de différer l’adoption de quelques subventions
extra communales.

9 – Travaux de voirie
Les travaux de voirie concerneront cette année, les voies communales de ‘Kervouriou’, de
‘Kervavouen’ et de ‘Allée Junter’.
10 – Enquête publique
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’engager
une enquête publique pour la cession d’une partie de chemin communal à Madame GARETA
au lieu-dit ‘Kertanguy’.
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour recruter un commissaire-enquêteur.
11 – Maison de Goasvilinic
La maison devenue vacante, les élus décident sa mise en vente au prix de 75 000 €uros.

Fin de séance à 19h45

