Conseil municipal du 14 janvier 2016
COMPTE RENDU

1- Recomposition du Conseil communautaire (Morlaix communauté)
Du fait de la réduction du nombre de sièges au Conseil Communautaire de Morlaix Communauté, la Commune de
Plougonven voit le nombre de ses représentants passer de trois à deux.
Il appartenait au Conseil municipal d’élire ses deux représentants au Conseil communautaire parmi les conseillers
communautaires sortants, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
A l’issue du vote, réalisé à bulletins secrets, Yvon Le Cousse et Bernadette Auffret ont été élus conseillers
communautaires.
A l’unanimité, le Conseil municipal tient cependant à souligner son désaccord sur les effets de l'application des textes
visés, qui conduisent à remettre en cause les résultats du vote de la population lors des élections municipales, et à faire
désigner les conseillers communautaire de la Commune au second degré par le Conseil municipal.
2- ZAC de Ker Etienne : vente de parcelles
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé la vente de parcelles de la ZAC de Ker Etienne à Monsieur Arnaud
Bothorel et Madame Séverine Colin, cogérants de la société civile immobilière Keriwyo qui souhaitent construire un local
professionnel sur un terrain d’environ 4000 m².
Le prix de vente a été fixé selon les estimations de France Domaine.
3- Motion de soutien au Crédit Mutuel Arkea
A l’unanimité, le Conseil municipal a adopté la motion ci-dessous :
« Le Maire et les membres du Conseil municipal de Plougonven souhaitent partager leur inquiétude quant au devenir du
groupe Crédit Mutuel Arkéa, groupe bancaire national qui a tous ses centres de décision en Bretagne.
En effet, ils considèrent que la réforme des statuts de la confédération nationale du Crédit Mutuel laisse planer de lourdes
menaces sur l’autonomie et donc l’avenir du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Ils soutiennent les administrateurs élus du Crédit Mutuel de Bretagne dans leur volonté de défendre le modèle mutualiste
et coopératif à la base de ce groupe bancaire, né en Bretagne d’où il continue de rayonner.
Leur détermination est aussi celle des élus des Communes rurales qui se battent pour le maintien des services publics de
proximité.
En conséquence, à l'unanimité, le Conseil municipal de la Commune de Plougonven, réuni le jeudi 14 janvier 2016,
approuve la démarche du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa et lui apporte son soutien, au titre de la défense de l'emploi en
Bretagne ».
4- Tarifs communaux pour 2016
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé les tarifs communaux proposés par la Commission « Finances et
ressources Humaines ».
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