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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 42 

Jeudi 18 octobre 2012 à 20h30 
 
 
 
Secrétaire de mairie : Muriel TRAPATEAU. 
Secrétaire de séance : Yvan BRISHOUAL. 
Début de séance à 20 H 30. 
 
Présents: M. le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Bernard CORNEC, Sébastien 
GALLET, Nathalie ABIVEN, Rémi LE BERRE, René RAUD, Yvan BRISHOUAL, Jacques 
BEAUCHAMP, Hervé LE MENS. 
 
Yvon LE BRAS est absent. 
Pascale CORRE excusée a donné pouvoir à M. le Maire Jean-Louis VIGNON. 
Pascale CORRE est Présente au conseil municipal à 21h00. 
Annie MOAL et Fanch Dantec, excusés ont donné pouvoir à Julien POUPON et Sébastien 
GALLET. 
 
Le 42e conseil municipal présidé par le maire Jean-Louis VIGNON a examiné l’ordre du jour 
suivant  
  
Ordre du jour:  

1-Pole social : Bilan - Perspectives. 
2-Convention de financement - Le Partenariat 
3-Modifications budgétaires. 
4-Participation pour l'assainissement collectif (PAC). 
5-Intégration Voirie Lotissements. 
6-Suppression de postes. 
7-Avancement de grades. 
8-Subventions. 
9-Relevé d'eau anticipé. 
10-La parole des adjoints et des conseillers. 

 11-Questions du public. 
 
 

1- Pôle social : Bilan - Perspective. 
 
Nathalie ABIVEN, conseillère déléguée au CCAS, expose l’historique et le fonctionnement 
du pôle social du Pays de Daoulas regroupant les 8 communes de l’ancien canton. Le Pôle 
social est domicilié dans l’ancienne mairie de Daoulas et regroupe plusieurs activités 
notamment le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et le Service d’aide à domicile 
(SAAD). Doté d’un budget de 164 643 €, il salarie jusqu’à 55 personnes et aide 200 
personnes. Le service est légèrement déficitaire et rencontre des problèmes passagers de 
trésorerie, dus en partie au retard des versements des organismes sociaux. Jusqu’à présent 
la mairie de Daoulas faisait l’avance ; mais une réflexion a lieu au sein du Pôle social pour 
faire contribuer chaque commune à ce problème de trésorerie. 
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2- Convention de financement - Le Partenariat. 
 
Le conseil avait approuvé au conseil municipal n°41  le principe de participer au programme 
d’amélioration des conditions de scolarisation de l’école de Lewane au Sénégal. Ce projet 
est porté par l’organisation non gouvernementale « Le Partenariat ». Le maire après avoir 
exposé les termes de la convention, présente le budget prévisionnel des travaux pour 
10 256 €. L’aide communale correspond à 1% des recettes des budgets assainissement et 
eau potable soit 1 707 €. 
 
 
 
 
Programme d’Amélioration des Conditions de Scolaris ation  
Ecole de Lewane  
– 
Département de Dagana  
Région de Saint Louis – Sénégal  
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ARTICLE 5 : Budget 
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Convention de financement  
 

 
 
Résultat des votes : 
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La convention de financement est adoptée  à l'unanimité. 
 

3- Modifications budgétaires. 
 
Le conseil autorise quelques modifications budgétaires qui ne changent pas l’équilibre global 
des budgets entre dépenses et recettes. 
Les arrêts maternité et maladie de certains personnels ont a nécessité de faire appel à des 
personnels extérieurs non prévus lors de l’établissement du budget primitif. En contrepartie, 
le budget se voit créditer du remboursement de ces salaires par les organismes sociaux. 

 

 
Résultat des votes : 
Les modifications budgétaires sont adoptées  à l'unanimité. 
 

4- Participation pour l'assainissement collectif (P AC). 
 
Le conseil vote la participation pour l’assainissement collectif (PAC) qui remplace la PRE 
depuis juillet, au tarif inchangé de 1 865 €. 
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Résultat des votes : 
La PAC est adoptée  à l'unanimité. 
 

5- Intégration Voirie Lotissements. 
 
Le conseil accepte l’intégration de voiries de lotissement privé à la voirie communale. Les 
routes de la Vallée du Steir, de Kerdostin et de Kerhuel et les Allées des Noisetiers et 
Peupliers rejoignent le réseau routier communal. 
 
Vallée du Steir    Allée des Noisetiers Allée des Peupliers 
 

    
   
 
Allée des Peupliers   Route de Kerdostin  et Route de Kerhuel 
 

     
 
Résultat des votes : 
L'intégration des Voiries  est adoptée  à l'unanimité. 
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6- Suppression de postes. 
 
La municipalité de Saint-Urbain supprime deux postes Adjoints techniques 2è classe afin de 
créer deux postes Adjoints techniques 1ère classe pour Philippe SIMON et Laurence NOEL . 
 
Résultat des votes : 
Les modifications de poste  sont adoptées  à l'unanimité. 
 

7- Avancement de grades. 
 
Le conseil municipal entérine les avancements de grade de Muriel TRAPATEAU au grade de 
rédacteur principal 1ère classe. 
Le conseil municipal entérine les avancements de grade de François ROMEUR en qualité 
d’adjoint technique principal 1ère classe. 
 
Résultat des votes : 
Les avancements de grades sont adoptés à l'unanimité. 
 

8- Subventions. 
 
Le conseil municipal approuve le vote de 100 € de subvention à Naturvan pour l’organisation 
du trail et de 400 € supplémentaires au Comité d’animation pour résorber une partie du 
déficit du char du carnaval. 
 
Résultat des votes : 
Les subventions sont adoptées à l'unanimité. 
 

9- Relevé d'eau anticipé. 
 
Les relevés d’eau et d’assainissement ont débuté sur l’ensemble de la commune, afin de 
boucler les comptes du budget assainissement qui sera transféré au 1er janvier prochain à la 
Communauté de communes. 
 
Résultat des votes : 
Adoptés  à l'unanimité. 
 

10-La parole des adjoints et des conseillers. 
 
Pascale CORRE 
Une visite des CM1 de l'école de Saint-Urbain est organisée  au foyer des jeunes le mardi 23 
octobre. 
La relance du conseil municipal des jeunes est à l'étude. 
 
Sébastien GALLET 
Visite du SCOT 
Nous devons mettre en conformité le PLU par rapport au SCOT, nous avons pour cela 3 ans 
depuis 2011 soit jusqu'en 2014. La mise en conformité du PLU par rapport au Grenelle de 
l'environnement devrait  être effectuée. 
Afin de réaliser ces modifications, une proposition de pré-étude effectuée par un étudiant 
pourrait être envisagée et une validation de cette étude être  effectuée par un Bureau 
d'études en environnement.  
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René RAUD 
Le site internet est vivant et réactif, nous avons une hausse des connexions par rapport aux 
années précédentes. 
 
Hervé LE MENS 
La réception des travaux sera effectuée à la  tribune du foot pour la fin octobre 2012 
L'éclairage public sera posé à Creac'h-Balbé dans la semaine n°43 
 
Julien POUPON 
Un comparatif des prix de nos différents contrats et abonnements est en cours. 
Une réunion sur la tarification  de l'eau aura lieu dans le courant du mois de novembre 2012. 
La création de l'association Café-jardin  a eu lieu début novembre 2012. 
Le forum des associations  a eu lieu fin octobre, le public a pu apprécier le dynamisme de 
notre commune. 
 
Nathalie ABIVEN 
Le repas des anciens de Saint-Urbain a remporté un franc succès. 
A l'ordre du jour de la dernière  réunion du SIVURIC : la location d'un véhicule pour transport 
de repas  avec le Petit forestier. 
La commission  PAC est convoquée semaine n°43 
Une réunion aura lieu dans le courant du mois de novembre afin d'évoquer le devenir du 
chemin de randonnée. 
  
Jacques BEAUCHAMP 
Le forum des associations de Saint-Urbain a été pour l'école de musique intéressant, cette 
école a maintenant 17 élèves. 
 

11- Questions du public. 
 
Le public n’a pas de questions ce soir. 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 
Rappel de la date du prochain conseil : mardi 27 novembre 2012 
 


