
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 06.07.2010 

 
Présents : QUÉRÉ Monique, CLOAREC Jean-Pierre, TURINI Martine, REUNGOAT Florian, GUILLOU Marc, 

CILLARD Hervé,  LE DENN Valérie, LEVER Joël, MANCHEC Pascal. 

Absents : PLUSQUELLEC Jonas, LE BRAS Michel 

Secrétaire de séance : TURINI Martine 

 

 

 Passage d’un itinéraire de randonnée équestre sur des chemins ruraux 
Une convention a été signée en décembre 1996 avec l’itinéraire équestre régional Equibreizh pour la création et 

le maintien de l’itinéraire sur le territoire communal. Ce circuit équestre sera pérennisé par l’inscription au plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR) avec autorisation d’emprunter les 

chemins ruraux sur un tracé qui reste identique à celui établi en 1997. Accord à l’unanimité. 

 

 Choix du fournisseur de repas pour la cantine pour l’année scolaire 2010-2011 
Le fournisseur Océane de Restauration a été choisi. Coût unitaire du repas 2.136 € TTC. 

Accord 10 pour et 1 abstention. 

 

 Projet d’aménagement de l’entrée de la commune : choix du géomètre 
Le cabinet AT Ouest de St Martin des Champs a été retenu pour un montant de 885.04 €. Accord à l’unanimité. 

 

 Fonds de concours 2010 
Morlaix Communauté a décidé de reconduire le dispositif de fonds de concours qui a pour but d’aider les 

communes à financer leurs dépenses d’équipement. 

Une convention devra être passée entre la Commune et Morlaix Communauté et un montant de 2626 € sera 

sollicité auprès de Morlaix Communauté. Accord à l’unanimité. 

 

 Décision modificative 

Vote à l’unanimité d’un crédit supplémentaire de 450 € pour le budget Eau. 

Accord à l’unanimité. 

 

 Mise en œuvre d’une démarche infra Polmar à Morlaix Communauté 

 Accord pour une mise en œuvre d’une démarche Infra Polmar à l’échelle de Morlaix Communauté 

permettant de répondre à une éventuelle pollution maritime et des des rivières. 
 

 Questions diverses 
Pont de Kéraël : Un arrêté interdisant la circulation aux Poids lourds va être pris en attendant les travaux de 

consolidation. 

 

 

 

 

 
 
 
 


