
Conseil Municipal du 12 Février 2018 
 

Mme Viviane PLUCHON, Maire, étant absente et empêchée, la séance est présidée par Mme Bernadette CARRER, 1ère Adjointe au 
Maire dans l’ordre des nominations, en application de l’article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Absents excusés : Viviane PLUCHON, Jean-Luc YVEN (procuration à Bernard LE SANIT), Céline KERLOC’H (procuration à Josiane 
GUILLERM), Adrien QUEGUINER (procuration à Michel LE NAOUR). 

Assistait aussi à cette séance Mme Lydia LERAY, Secrétaire Générale. 
 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ETUDE TECHNICO ECONOMIQU E 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de réaliser une étude technico économique de notre station 
d’épuration et des réseaux d’assainissement collectif et donne son accord pour déposer des dossiers de demande de 
subvention auprès de l’agence de l’eau et du Conseil Départemental. 
 
 
ECOLE SAINTE THERESE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L E PROJET SKI 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de 3.800,00 € à l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole Privée Sainte Thérèse pour l’aide à financer un séjour à la neige, en Mars prochain, pour les élèves de 
CM1 et de CM2. 

Cette somme correspond à 100,00 € par jeune de PLOUZEVEDE. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CUI CAE : (CONTRAT D’ACCO MPAGEMENT DANS L’EMPLOI) 

Pôle Emploi et la Préfecture du Finistère ayant donné leur aval, le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat 
CUI CAE pour une nouvelle année. Ce contrat concerne un agent du service technique. 
 
 
POLE MEDICAL - LOYER DU LOCAL INFIRMIER 

Suite à un dégât des eaux intervenu dans le local infirmier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
facturer un mois de loyer. 
 
 
INSTALLATION D’UN BOVIDUC A MESLEIN 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé à un vote (18 votants dont 3 procurations ; 3 abstentions ; 15 voix 
exprimées ; 15 voix pour ; 0 voix contre), émet un avis favorable à la demande de M. JEZEQUEL en vue d’installer un 
boviduc sous la chaussée à Meslein. 
 
 
PREPARATION BUDGETAIRE 2018 

Les propositions de budgets primitifs de la Commune, du Pôle Médical, du Service Public de l’Assainissement 
Collectif, et du lotissement « Le Bois du Roz », pour l’exercice 2018, sont étudiées par les Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 


