Compte rendu du conseil municipal n° 21
Jeudi 28 avril 2016
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Bernard CORNEC

Présents : M. le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, René
RAUD, Nathalie ABIVEN, Pascale CORRE DIVERRES , Bernard CORNEC, Georges
JEZEQUEL, Rémi LE BERRE, Bernard LE CAHAREC, Jeannine LE GALL, Karine
MORVAN, Philippe MOULLEC, Fabienne SIMON, Yvan BRISHOUAL, Laure
LAUVERGEAT, Katia KERZAON, Annie MOAL,
Marie Pierre GEULIN
LOEVENBRUCK
Début de séance : 18 h 30
Le compte rendu N° 20 est approuvé à l’unanimité.

1- EPHAD
Un point est fait sur la situation.
Effectifs : 61 dont 53 femmes et 8 hommes pour une moyenne d’âge de 88,13 ans

Guide des bonnes pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accueil du résident
personnalisation de l’accompagnement
accompagnement au quotidien
animation
hôtellerie : restauration
hôtellerie : lingerie
hôtellerie : confort des locaux
accompagnement des aidants naturels
accompagnement de fin de vie
accompagnement des résidents ayant une maladie neurodegenerative
compétences de l’équipe
que faire si repérage de la maltraitance ?
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2- Subventions communales
61 demandes ont été enregistrées pour 13 000€ prévus au budget à répartir entre les
associations communales et les associations extra communales.
Tous les conseillers ont approuvé les propositions de la commission dont voici les détails :

3- Demande de prêt
Monsieur le Maire a contacté les banques pour réaliser un emprunt de 250 000 €.
Le Crédit Agricole propose un taux de 1.45 % maxi fixe sur 15 ans, peut-être moins suivant le
taux de la BEI.
19 pour.

4- Vote des jurés d’assises
Tirage au sort :
Marie-Edith KERBRAT
Alexandre MORVAN
Jean-François BOSSARD
5

5- CNAS
Un bilan est fait sur les prestations du Centre national d’action sociale en 2015. 14 agents ont
pu bénéficier des prestations pour un total de 3 826 € et 176 € de remises pour séjours
partenaires.
La cotisation communale pour 2015 était de 2 770 €.

6- Questions diverses
Nathalie ABIVEN
Nous parle du SIVURIC. Il y aura un président et vice-président. Ella a assisté à la
commission restauration qui s’est bien passée.
Vote d’un suppléant à prévoir au prochain conseil.
Hervé LE MENS
Nous a parlé des travaux.
Julien POUPON
Nous informe de l’avancement du projet bibliothèque garderie :
- Dossier subventions
- Dossier permis de construire
Subventions obtenues à ce jour, 210 000 €.
Il nous informe également :
- Du concert à la chapelle le 8 mai
- D’un projet de territoire à la CCPLD.

Philippe MOULLEC
S’interroge sur les arbres de Pont Prenn. Réponse : intervention le 4 mai.
Marie- Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK
Nous informe d’une vente de gâteaux et de la kermesse du 19 juin à l’école.
Elle nous informe également qu’elle va quitter le conseil pour cause de déménagement.

Prochains conseils municipaux :
9 juin 2016 à 20h30
7 juillet 2016 à 18 h 30
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