RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2021
Présents : Le Goux Jean Pierre, Jourden Jean-Yves, Larvor Dominique, Baron Joseph, Le Roy Maryline,
Ollivier-Henry Alain, Le Scel Marthe, Saintillan Aurélie, Cesbron Virginie, Steunou-Roquinarc’h Solène,
Briand-Lefrançois Aline.
Absents excusés : Genty Franck, Le Guenniou Michel, Le Meur Claudie, Dartiailh Emmanuel.
Secrétaire de séance : JOURDEN Jean-Yves.
_____________________________________________________________________________________

POINT SUR LES TRAVAUX
KERPRIN
Les travaux sont en cours de réalisation.
1 clé passe est prévue (elle ouvre toutes les portes)
+ 1 clé pour les sanitaires
+ 1 clé pour le local tables
+ 1 clé pour la cuisine.

BOULANGERIE
Les travaux ont commencé.

SALLES COMMUNALES
Les travaux commencent début juillet.
Le mobilier est validé en ce qui concerne les tables chez BRS de TRÉMUSON pour un
montant total HT 8 932.50 €.
Il reste à valider en commission :
- le choix du sol
- le choix des chaises, à savoir : 38 places dans la grande salle et 20 places dans la petite
salle.

POINT SUR L’ECOLE
Un exercice PPMS (Plan de Sécurité de Mise en Sûreté en cas de risques majeurs) a eu lieu
à l’école le mardi 8 juin dernier en présence de Franck GENTY.
Une réunion avec l’ensemble du personnel est prévue le 28 septembre prochain à 19 heures.
Une convention « Classe Dehors » entre la Mairie et l’Ecole et/ou Inspection d’académie
est signée à compter de la rentrée prochaine.
La classe des TPS et PS de Marie ARTHUR utilisera le site de la Vallée une fois par
semaine.
Une réunion entre la commission Ecole et le personnel a eu lieu de 4 juin dernier afin de
faire le point sur l’organisation future, les plannings, etc…
Rentrée scolaire : 2021-2022 : 126 élèves inscrits.

Pot de fin d’année : La municipalité et l’amicale vont organiser le pot de fin d’année mardi
6 juillet sous le préau de l’école.

ASSURANCES – CHOIX DU PRESTATAIRE
Suite à l’appel d’offres relatif au renouvellement des contrats d’assurance de la commune,
Monsieur Le Maire fait part à l’Assemblée des offres reçues. Quatre compagnies
d’assurance ont déposé leurs offres : assurances Pilliot, Groupama, MAÏF, SMACL.
Monsieur Le Maire présente les variantes proposées sur les garanties et les franchises par
les 4 prestataires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la SMACL
Assurances 141, Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 9, qui présente l’offre
la mieux disante au regard des critères de sélection.
Les caractéristiques sont les suivantes :
-

Lot 1 : dommages aux biens et risques : 3123.32 € TTC
Lot 2 : Responsabilités et risques annexes : 1289.89 € TTC
Lot 3 : Véhicules à moteur et risques annexes : 1485.88 € TTC
L’assemblée autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives au contrat qui prendront
effet à la date du 1er janvier 2022.

QUESTIONS DIVERSES
CLSH 2021
Cette année le centre aéré aura lieu du 2 au 27 août à Lanrodec.
Ils vont utiliser les locaux de l’école primaire, à savoir :
1 classe maternelle
La classe Algéco
La salle de motricité
La salle de sieste
La cantine
Les toilettes maternelles du hall d’entrée
Les toilettes du vestiaire de la salle de motricité.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations va se dérouler à Coat an Doc’h cette année le samedi 4
septembre 2021.

LE P’TIT MARCHÉ DE LANRODEC
Prévoir un pot + animation au mois d’août prochain à l’occasion de 1’anniversaire du P’tit
Marché de la commune qui a débuté il y a 1 an.

REDEVANCE SPÉCIALE ORDURES MÉNAGÈRES
Dorénavant les grands containers d’ordures ménagères (commune + restaurant Le Moulin)
seront taxés selon leur dimension ainsi que selon le nombre de ramassages dans l’année.

