
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

_____________

MARDI 1er DÉCEMBRE 2020

_____________ 

PRÉSENTS : Tous les conseillers en exercice à l’exception de Jean-Michel PAROT (excusé) et de
Florian SALAÜN. 

                   
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monique BOURVON.

ORDRE DU JOUR :

1. SUBVENTIONS 2020

2. ACQUISITION DE MOBILIER
Bibliothèque et salle polyvalente

3. CALE DE PORT-MARIA
Remise en état de la balise

     
 
1.  SUBVENTIONS 2020

En  complément  aux  décisions  déjà  prises  lors  de  la  réunion  du  28  février,  le  Conseil
municipal décide d’accorder les subventions suivantes au titre de l’année 2020 :

 ACTIONS SOCIALES 
         Association d’Aide à Domicile (ADMR – « De Pen Hir aux Monts d’Arrée »)        200 €    

      Secours Populaire (Comité de la Presqu’île de Crozon)                          220 €   
      Secours Catholique                              220 €                  
      Les Restaurants du Cœur                                                                    156 €              
      Banque alimentaire du Finistère                                                                                         44 €     

 ENFANCE-JEUNESSE
      Pas de demandes en 2020            

 SCOLAIRES ET ASSIMILÉS
         • Subventions versées pour les élèves de Landévennec fréquentant les écoles maternelles

ou primaires des communes voisines (année scolaire 2019 – 2020) :
      - commune d’Argol                            9 élèves                                  7 559.97 €
      - commune de Crozon (Tal ar Groas)  95 € x 6 élèves                           570.00 € 
      - école Ste Anne – Crozon (OGEC)                                  Pas d’élève
      - école Diwan Crozon               95 € x 1 élève                              95.00 €
      - commune de Telgruc-sur-mer               95 € x 2 élèves                           190.00 €

  
     • Collège Alain (Foyer Socio-Educatif) – Crozon  25 € x 6 élèves                          150.00 €

                Collège Sainte Jeanne d’Arc – Crozon    25 € x 1 élève                             25.00 €
              Maison familiale rurale de Pleyben                      25 € x 1 élève                             25.00 €
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• Voyages scolaires
   Une subvention de 25 euros par élève, versée directement aux familles concernées, 

sera accordée pour un voyage scolaire nécessitant un hébergement hors domicile (classe 
de découverte, séjour linguistique,…).

 AGRICULTURE
          Syndicat d’Elevage Aulne-Porzay-Presqu’île                  45 €    

            Rés’agri Châteaulin            63 € 
                Service de Remplacement des Agriculteurs                  45 €
                Solidarité Paysans du Finistère          45 €

 ASSOCIATIONS DIVERSES
                 France Alzheimer                        100 €       

Association des Paralysés de France                  55 € 
Comité Régional de Lutte contre le Cancer (Rennes)                       50 €
Association des Professions de Santé de la Presqu’île de Crozon           30 €
Association des Donneurs de Sang de la Presqu’île de Crozon          50 €
Association des Accidentés de la vie          30 €
Amis et Parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI)           30 €
Club Thérapeutique Steredenn ar Mor                        50 € 
Rêves de Clown (clowns en milieu hospitalier)        50 €
Vie Libre                  30 €
Prévention Routière          30 €
Médaillés militaires (Section de la Presqu’île de Crozon)         40 € 
Vélo Sport de la Presqu’île de Crozon                  30 €
Société Nationale de Sauvetage en Mer (Station de Camaret)              50 €
Comité départemental du Prix de la résistance et de la déportation       30 €

2. ACQUISITION DE MOBILIER – Bibliothèque et salle polyvalente

La  nouvelle  salle  communale  dont  les  travaux  sont  en  voie  d’achèvement  et  le
transfert de la bibliothèque à la Maison Caër (salle communale actuelle) nécessitent un achat de
mobilier. Pour cela différents fournisseurs ont été consultés.

La proposition jugée la plus intéressante correspond à celle formulée par DPC (79300
Bressuire) pour un montant de 24 227.30 HT (soit 29 072.76 € TTC) se décomposant comme suit :

- salle polyvalente   9 053.93 € HT
- bibliothèque 15 173.37 € HT

Le  Conseil  décide  de  retenir  l’offre  ci-dessus  et  charge  le  maire  de  passer  la
commande correspondante  et  de solliciter  une subvention auprès du Conseil  départemental
pour l’acquisition du mobilier de la bibliothèque.

3. CALE DE PORT-MARIA - Remise en état de la balise

La  balise  marquant  l’extrémité  de  la  cale  de  Port-Maria  est  inclinée  suite  à  une
dégradation de sa base due à l’action de la mer et à des chocs avec des bateaux.

Sur demande de la commune, Yves RAOUL, artisan ferronnier à Crozon, qui était déjà
intervenu sur la balise il  y a plusieurs années, a établi un devis à hauteur de 1 345.00 € HT (soit
1 614.00 € TTC) pour une remise en état (hors transport et levage).

Le  Conseil  municipal  se  déclare  favorable  à  cette  proposition  sous  réserves  qu’il
obtienne l’agrément de la subdivision des Phares et Balises (Brest).
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