Conseil municipal du 21 septembre 2017
COMPTE RENDU

Finances
Nouvel indice brut terminal de la fonction publique
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le changement d’indice de référence utilisé pour le calcul des indemnités
des élus.
Subventions
Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal a alloué une subvention de 320.00 € aux jeunes du
PASAJ qui organisent un voyage à Barcelone au mois d’octobre.
De même, le Conseil a approuvé la répartition entre les clubs de l’OMS de la subvention globale votée au mois de juin
pour un montant de 9 790 €.
Le principe d’une aide de solidarité aux populations victimes des ouragans pour un montant de 300 € a également fait
l’objet d’un vote unanime du conseil.
C.A.U.E : renouvellement de l’adhésion pour l’année 2017
Le Conseil municipal de Plougonven a approuvé le renouvellement l’adhésion de la Commune au C.A.U.E pour l’année
2017 (unanimité).
Bruded : proposition d’adhésion
L’association Bruded a pour but de promouvoir l’aménagement du territoire dans l’esprit du développement durable en
Bretagne et Loire-Atlantique.
Considérant que cette adhésion pourra notamment être bénéfique concernant le projet communal dédié au dynamisme du
bourg, le Conseil municipal s’est positionné favorablement (1 abstention) pour l’adhésion de la commune en 2018.
Approbation du rapport de la CLECT de Morlaix Communauté
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le rapport de la CLECT de Morlaix Communauté qui évalue les charges
transférées par les communes à la communauté d’agglomération (unanimité).
Implantation d’un pylône Free Mobile
La société Free Mobile souhaite installer un pylône à Justiçou, à proximité du terrain de sport de Kerivoas. Cette
installation permettra d’améliorer la réception des téléphones portables concernés sur Plougonven. La convention prévoit
notamment le versement d’une redevance annuelle de 5 000 € par Free Mobile à la Commune. Le conseil municipal a
approuvé à l’unanimité le projet mais plus de précisions seront demandées à la société Free Mobile quant à l’implantation
du pylône.
Marchés publics
Le Conseil municipal a autorisé le maire à signer les marchés de travaux pour la réhabilitation de l’ancienne mairie en
Maison pour Tous ainsi que celui de l’assurance des risques statutaires dans le cadre de la mission confiée au centre de
gestion du Finistère.

Questions diverses
Le Conseil municipal a convenu d’organiser une journée de séminaire en novembre afin d’analyser l’ensemble des projets
communaux.
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