Conseil Municipal du lundi 24 février 2014
LANCEMENT DE TRAVAUX DE REFECTION
DU CLOCHER DE LA CHAPELLE DE LAMBADER
Les élus approuvent le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du lundi 27 janvier
2014.
Etat sanitaire de la tour de la Chapelle de Lambader
Monsieur Piotr Candio, architecte, est intervenu pour rendre compte de l’état sanitaire du clocher
de la chapelle Notre Dame de Lambader.
A suivre, une consultation va être lancée pour assurer les travaux de réfection.
La société Socotec est missionnée pour assurer la coordination Sécurité-Protection-Santé durant
les travaux, pour un coût de 1.525 €.H.T.
Cimetière
Les élus décident l’acquisition d’un logiciel informatique et le contrat de maintenance
correspondant auprès de la société Gescime pour gérer les concessions et engager la procédure
concernant celles en état d’abandon.

Recensement 2014
Le recensement effectué en ce début d’année donne les résultats suivants :
1284 logements sont répertoriés sur la commune pour 1231 lors du recensement de 2009.
2729 habitants sont comptabilisés auxquels seront ajoutées les populations dites
« comptées à part » comprenant les étudiants, militaires, hospitalisées, …, pour un total
dépassant certainement les 2.900 habitants sur la Commune.
Locaux des services techniques
Des rayonnages à palettes sont commandés auprès de l’entreprise Rubion de Plouigneau
pour 3.072 €.H.T.
Z.A. de Trievin
Les élus acceptent la vente du terrain occupé dans la zone artisanale de Trievin par la
société Tecnofirm.
Rue de Messinou
L’étude sur l’effacement des réseaux Basse tension, Télécom et d’éclairage public donne
une estimation de 97.857 €. revenant à la Commune, à laquelle sera déduite le fonds
d’aide.
Plan de déboisement et reboisement sur plusieurs sites sur la commune
Suite aux intempéries, plusieurs arbres sur la commune sont tombés ou menacent de
tomber. Après avis et conseils de spécialistes, une consultation a été lancée pour
s’occuper de l’abattage de peupliers, hêtres, résineux et autres feuillus sur les sites du
plan d’eau, du placître de la chapelle de Lambader, à Lanorgant, Keroignant et Troërin.
Les entreprises Gilbert Rolland de Plouvorn et Dantec de Plouédern sont missionnées
pour assurer l’abattage, le broyage des branches et souches, l’élagage, le nettoyage des
chantiers.
A suivre, un plan de boisement sera défini avec la plantation d’essences locales.
Compte-rendu des Commissions
Des chiffrages d’opérations seront proposés au budget.
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Elections Municipales des 23 et 30 mars 2014
Les dimanches 23 et 30 mars 2014 seront élus 23 conseillers municipaux. Ils seront élus
pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.
En même temps seront élus pour la première fois 3 conseillers communautaires,
représentant notre commune au sein de la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau.
Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront
deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que
vous ne pourrez séparer.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne
comptera pas.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais
impérativement une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.
Questions diverses
Prochaine réunion du Conseil : jeudi 13 mars 2014.

présenter

