Compte-rendu du conseil municipal
1 Motion : Appel au soutien public à la Brittany Ferries
Dans le contexte de crise sanitaire et du Brexit, la Britanny Ferries traverse une grave crise financière. Des enveloppes
budgétaires ont été débloquée par les régions Bretagne et Normandie ainsi que par l’Etat. Cependant l’enveloppe financière
de 30 millions de l’Etat s’avère insuffisante.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a voté la motion demandant à l’Etat d’apporter un soutien financier à la Britanny Ferries.
2 Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée Choucas des Tours
Face aux dégâts sur cultures occasionnés par l’espèce Choucas des Tours qui augmentent de façon exponentielle chaque
année et face aux coûts engendrés pour les exploitants agricoles, le conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir délibéré,
demande :
- Qu’une étude de la population des Choucas des Tours soit réalisée dans le département du Finistère dans les meilleurs
délais,
-Que sans attendre les résultats de cet observatoire, l’espèce devienne d’ores et déjà chassable pour une durée de 2 ans afin
de pouvoir réguler la croissance de sa population,
- Que les dégâts sur cultures causés par les Choucas des Tours, espèce protégée par décision de l’Etat, soient légalement
indemnisés par l’Etat
3 Participation financière 2020 au syndicat intercommunal du vélodrome Brest Ponant Iroise
Le conseil municipal à l’unanimité a donné son accord pour le versement d’une participation d’un montant de 1325€ au titre
de l’année 2020.
4 Décision modificative n°3 au Budget Principal
Le Conseil Municipal par 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de la minorité) a approuvé les modifications des crédits à savoir
une inscription de crédits supplémentaires de 25 000€ à l’opération 95249 Développement durable/Economies d’énergie pour
le changement de la chaudière au complexe sportif Louis Ballard. Le montant nécessaire sera prélevé sur l’opération 95273
Travaux du centre bourg.
5 Adhésion au groupement de commande de Brest Métropole (Convention constitutive d’un groupement de
commandes permanent pour les besoins récurrents.)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a approuvé l’adhésion au groupement de commande unique de Brest Métropole et autorise
Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive annexée ainsi que tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente décision.
6 Tarifs 2021 Saison culturelle
Proposition Tarifaire
Saison 2021
Plein

Réduit

Samedi 30 Janvier

Sébastian MARX

15,00 €

10,00 €

Samedi 13 Février

Soirée Folk

8,00 €

3,00 €

Dimanche 7 Mars

Des histoires des…Mont d’Arrées

3,00 €

Samedi 19 Juin

Si la nuit m’était contée

6,00 €

3,00 €

Samedi 25 Septembre

Concert Piano Soprane

12,00 €

6,00 €

Samedi 9 Octobre

Les Papillons

6,00 €

3,00 €

Dimanche 5 Décembre

Des histoires de...Plogoff 78

3,00 €

Le conseil Municipal à l’unanimité a approuvé les tarifs de la saison culturelle 2021.

7 Conventionnement de prestation avec Ener’gence
Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé la signature de la convention de prestation avec Ener’gence pour une durée
de 3 ans et a autorisé Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre au 1er janvier 2021.

8 Convention avec Brest Métropole : Valorisation des Certificats d’économie d’énergie
Le conseil Municipal à l’unanimité, a approuvé la signature de la convention avec Brest métropole pour la valorisation des
certificats d’économie d’énergie et a autorisé Monsieur Le Maire à signer tous les documents y afférant.

9 Amélioration des conditions sanitaires et rénovation énergétiques du Complexe sportif Louis Ballard
(vestiaires athlétisme et changement de chaudière)
Dans le cadre du plan de relance initié par l’Etat, le Fonds de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été abondé.
Les communes ont été sollicitées par la préfecture début août pour un dépôt de dossier avant le 15 septembre. Sont priorisés
les projets susceptibles d’être initiés fin 2020 et début 2021.
Le conseil Municipal par 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de la minorité) a approuvé le projet de changement de chaudière
et de réalisation des vestiaires attenant à la piste d’athlétisme, a validé le plan de financement à hauteur de 883 860€ pour
une demande de subvention à hauteur de 400 000€ au titre du DSIL et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter toutes les
subventions auxquelles le projet est susceptible d’être éligible auprès de l’Etat et autres organismes.

10 Rapport 2019 sur l’eau
Le Conseil municipal a pris acte du rapport annuel d’activités des services d’eau et d’assainissement

11 Aide d’urgence aux communes sinistrées des Alpes maritimes
Le conseil municipal à l’unanimité, a accordé une aide d’urgence de 1000€ aux communes sinistrée des Alpes maritimes et
de leur faire parvenir un courrier de soutien. Cette aide sera versée sur le compte spécialement créé par l’association
départementale des Maires des Alpes maritimes.

