Affiché le : 7/07//2021

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 JUILLET 2021 – 19 h.
RELEVÉ DES DÉCISIONS
Présents : tous les Conseillers municipaux à l’exception de Mme LEBOUCHER Véronique
(pouvoir à M. FONTUGNE Pierre), Mme ROSPARS Fabienne, (Mme PERENNOU Pauline
en visioconférence).
Secrétaire de séance : M. GENTRIC Alexis.

 LOTISSEMENT HAMEAU DE LA VALLÉE – ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE
TRAVAUX :
Suite à la consultation pour les travaux d’aménagement du lotissement Le Hameau de la
Vallée, le Conseil a retenu les entreprises mieux-disantes suivantes :
-Lot n°1 : Terrassement, travaux de voirie, ouvrages de gestion des eaux pluviales
SA LE ROUX de LANDUDEC : 364.129,53 € H.T., soit 436.955,44 € T.T.C.
-Lot n°2 : Aménagements paysagers
SA BELLOCQ de QUIMPER : 150.000€ H.T., soit 180.000€ T.T.C.
Une réunion de concertation aura lieu le 21 juillet 2021, le chantier débutera début
septembre pour la première tranche qui concerne 26 lots libres à la construction et 1 macrolot.

 CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT :
Le Conseil décide la création d’un emploi permanent au service technique à partir de
septembre 2021.
 DOSSIERS EN COURS :
-église Saint Tudec et Sainte Anne :
Une consultation est lancée pour les travaux à l’église concernant la restauration de la
première travée de la voûte de la nef et l’étanchéité de la chambre des cloches.
-salle de sport :
Une réouverture de la salle de sport peut être envisagée pour fin juillet, après des travaux de
mise en sécurité de la salle.
-gens du voyage :
Ils se sont installés sans autorisation au stade sur le terrain annexe de football.
-fermeture de la Mairie les samedis matins en juillet et août.
- repas des Ainés :
Le CCAS organise le traditionnel repas des Aînés, à partir de 70 ans, le lundi 26 juillet à 12h
au restaurant Le Tiffany Aussi.
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