Compte rendu du conseil municipal n°2
Jeudi 22 Mai 2014
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Katia KERZAON
Présents: M. Le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Nathalie ABIVEN, Hervé LE MENS,
Pascale CORRE DIVERRES, René RAUD, Yvan BRISHOUAL, Bernard CORNEC, Marie-Pierre
GEULIN-LOEVENBRUCK, Georges JEZEQUEL, Katia KERZAON, Laure LAUVERGEAT, Rémi LE
BERRE, Bernard LE CAHAREC, Jeannine LE GALL, Karine MORVAN, Philippe MOULLEC,
Fabienne SIMON et Annie MOAL.

Absent : Bernard CORNEC (pouvoir donné à Nathalie ABIVEN)

En préambule du conseil municipal, Mr Le Maire, Jean-Louis VIGNON, nous informe du décès du Prêtre
Jean L’AMINOT demeurant au presbytère de notre commune où il oeuvrait et participait à la vie
communale depuis plusieurs années.

I) Tirage au sort des jurés d’assises.
Il est rappelé dans un premier temps les conditions et les modalités de désignation des jurés d’assises.
Un tirage au sort, parmi la liste des électeurs de la commune réunissant les dites conditions, est ensuite
effectué afin de désigner 3 jurés. Sont ainsi désignés :
1- Cécile RIBAUD demeurant 4 Allée Pen Ar Valy, 29800 St-Urbain
2- Bertrand LE VERN demeurant 135 route de Penhep, 29800 St-Urbain
3- Malika GELARD demeurant 2 Park Nevez, 29800 St-Urbain
Les personnes concernées seront prévenues rapidement par courrier.

II) Désignations des Commissions Communales et Comités Consultatifs.
1/ Commission Communale des Impôts Directs

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de proposer 12 commissaires titulaires et 12
commissaires suppléants dans le cadre de la commission communale des impôts directs de la commune.
Seuls 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants seront nommés par le Directeur des Services
fiscaux du Finistère, pour la durée du mandat des membres du Conseil Municipal.
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Le Conseil Municipal décide de proposer les contribuables suivants :
Commissaires Titulaires
-Bernard HAMON
-Maria MARCHALAND
-Hélène GOURMELON
-Rémi LE BERRE
-Jean-Yves Gouriou
-Jean FLOC’H
-Yvan BRISHOUAL
-René RAUD
-Christian ROQUINARC’H
-Annie MOAL
-Bernard LE CAHAREC
-Sébastien GALLET

Commissaires Suppléants
-Georges JEZEQUEL
-Katia KERZAON
-Anne-Marie GOURMELON
-Jeanine LE GALL
-Bernard CORNEC
-Patrick PELE
-Nathalie ABIVEN
-Laure LAUVERGEAT
-Pascale CORRE DIVERRES
-Fabienne SIMON
-Hervé LE MENS
-Philippe MOULLEC

Vote à l’unanimité pour l’ensemble des délégués extérieurs : titulaires et suppléants.

2/ Commission Communale Subventions Communales :
Présentation de la liste :
Julien POUPON, Annie MOAL, Jeanine LE GALL, Rémi LE BERRE, Philippe MOULLEC.
Vote de la liste à l’unanimité.

3/ Commission Communale Information :
Présentation de la liste :
Julien POUPON, René RAUD, Bernard LE CAHAREC, Laure LAUVERGEAT.
Vote de la liste à l’unanimité.

4/ Comités consultatifs :
Travaux :
Hervé LE MENS, Yvan BRISHOUAL, Karine MORVAN, Rémi LE BERRE, Philippe MOULLEC, Jean-Claude
LE GALL, Serge POULIQUEN, Jean DEPASSE, Alain GUENOLE
Voirie/Sécurité :
René RAUD, Bernard CORNEC, Rémi LE BERRE, Georges JEZEQUEL, Pascale CORRE DIVERRES, Karine
MORVAN, Gwenaël KERNEIS, Sébastien LE BERRE, Daniel LE MOUEL, Anne GUILLOU
Urbanisme/Environnement :
Jean-Louis VIGNON, Georges JEZEQUEL, Bernard CORNEC, Katia KERZAON, Bernard LE CAHAREC,
Sébastien GALLET, Serge POUPON, Jacques BEAUCHAMP, Christian ROCQUINARC’H
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Patrimoine-Culture-Animation :
Nathalie ABIVEN, Fabienne SIMON, Bernard CORNEC, Jeanine LE GALL, Katia KERZAON, Philippe
MOULLEC, Karine MORVAN, Eric LIARDET, Jacques DILASSER, Jean-Luc RICHARD, Jean-Paul DANTEC,
Fanch DANTEC, Michel LE DILOSQUER
Vie Associative :
Julien POUPON, Annie MOAL, Marie-Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK, Jeannine LE GALL, Philippe
MOULLEC, Odile THOMAS
Jeunesse/Enfance :
Pascale CORRE-DIVERRES, Laure LAUVERGEAT, Katia KERZAON, Philippe MOULLEC, Fabienne
SIMON, Amélie MOAL, Christelle CUMUNEL
Extension Ecole/Bibliothèque :
Julien POUPON, Hervé LE MENS, Georges JEZEQUEL, Pascale CORRE-DIVERRES, Marie-Pierre GEULINLOEVENBRUCK, Yvan BRISHOUAL, Fabienne SIMON, Eliane LE BERRE, Françoise CONRARD, Daniel
GOURMELON, Annaïg BRIGANTI, Marie-Laure SEVESTRE, Claudine AUTRET
Rythmes scolaires :
Pascale CORRE-DIVERRES, Jean-Louis VIGNON, Marie-Pierre GEULIN-LOVENBRUCK, Fabienne
SIMON, Laure LAUVERGEAT, Jeannine LE GALL, Rose-Anne PAGE-LE CARDONNEL, Delphine
LONGCHAMP, Claudine AUTRET, Daniel GOURMELON

Le Maire informe l’assemblée que certaines commissions se sont déjà réunies pour traiter les dossiers en
cours. Il s’agit des commissions Travaux, Voirie, Bibliothèque et extension de l’école, Rythmes scolaires.
Vote à l’unanimité pour l’ensemble des membres : élus et extra-communaux.
A l’issue du vote Rémi LE BERRE fait part de son étonnement qu’une commission agricole n’ait été
créée alors que le monde agricole est aussi concerné par le PLU.
Le Maire note le peu de réunion d’une telle commission mais il est toutefois favorable à sa mise en place.
Une commission agricole sera donc créée lors du prochain conseil municipal.

5/ CCAS :
Jean-Louis VIGNON, Nathalie ABIVEN, Pascale CORRE-DIVERRES, Laure LAUVERGEAT, Yvan
BRISHOUAL, Katia KERZAON, Annie MOAL, Monique LE GALL, Marie-Noëlle HERROU, Anne-Marie
CHRIST, Anne-Marie GOURMELON, Alain BELLEC, Michel CORNEC

Vote à l’unanimité pour l’ensemble des membres : élus et extra-communaux.

III) Délégation, Ligne de Trésorerie.
1/ Ligne de Trésorerie
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la réglementation relative à la délégation de compétence
en matière de lignes de trésorerie.
Une délégation est donnée au Maire pour réaliser les lignes de trésorerie à hauteur de 200 000 euros ainsi
que de signer la convention avec des organismes prêteurs.
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Vote de la proposition à l’unanimité.

2/ Délégation de signatures de marchés
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la réglementation relative à la délégation de compétence
en matière de signatures des marchés publics.
Une délégation est donnée au Maire pour concernant toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés.
Vote de la proposition à l’unanimité.

IV) Voirie.
René RAUD, adjoint en charge de la voirie, expose les différents travaux retenus par la commission et
explique qu’elles ont été priorisées au vu du montant de l’enveloppe budgétaire.

Un rappel est fait sur les travaux en cours.
-

Accès à l’église aux personnes à mobilité réduite :
La législation demande qu’une mise en conformité soit effectuée avant fin 2014, mais le
gouvernement autorise un report de travaux sous réserve de présentation d’un plan de réalisation
de travaux.
Demande de conseil lancée auprès de la commission départementale d’accessibilité afin de
faciliter l’accès à l’église aujourd’hui difficile.

-

ECOFAUR :
Le projet subventionné par ECOFAUR non réalisé à ce jour est l’aménagement du Parking du
terrain de foot ainsi que le tronçon de la route le joignant au garage.
Les travaux seront effectués avant avril 2015.

-

Aire de déchets verts :
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Les travaux sur la nouvelle station d’épuration vont commencer en août. L’aire des déchets verts
de la commune sera donc fermée au public début août. Une solution de remplacement est cherchée
pour répondre aux besoins des administrés et pour éviter les éventuels dépôts « sauvages ».
En attendant les dépôts de déchets verts devront se faire à Daoulas ou à Pencran.
Vote à l’unanimité du programme Voirie.

V) Subventions Communales 2014.
Julien POUPON, adjoint chargé des associations, informe l’assemblée qu’il a assisté à une réunion
d’harmonisation des subventions attribuées aux associations des communes du secteur.
Conformément à cette harmonisation il a présenté la proposition des attributions suivantes :
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Nouvelles subventions
Vélo Sport Plabennecois

Proposées
2014
16

Vote à l’unanimité des subventions aux associations.
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Julien POUPON informe qu’une nouvelle association va se créer « Cani-Cross », pour des courses à pied
ou de VTT avec son chien.

VI) Plateau sportif.
Hervé LE MENS, adjoint chargé des travaux, informe l’assemblée qu’il n’y aura pas d’appel
d’offre pour l’aménagement du plateau sportif au vu des nombreux devis déjà reçus et des délais
demandés pour le traitement des appels d’offres.
Un diaporama est présenté afin de visualiser les propositions d’aménagements clos et non couverts
reçues de 5 entreprises compétentes dans ce domaine et dont l’une d’entre elle, Sport France a aménagé
l’aire de jeux des enfants.
A l’issue, un tableau récapitulatif des dites entreprises, sur les descriptifs et coûts des travaux, est
présenté.
Pascale CORRE-DIVERRES rappelle la demande émanant du Conseil Municipal des Jeunes au sujet de
l’aménagement d’un skate-park.
Se pose la question d’inclure un tel projet au plateau sportif. Au vu de l’enveloppe budgétaire concernant
la plateau sportif, il faudra mettre des priorités pour les projets annexes (skate-park, terrain de foot,
couloir athlétisme)

Le choix se porte plus précisément sur deux entreprises : Synchronicity et Sport France
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Vote pour le choix de l’entreprise :
Pas de voix pour l’entreprise Synchronicity
2 abstentions, Marie-Pierre GEULIN-LOVENBRUCK, Katia KERZAON
17 voix pour l’entreprise Sport France
Le devis de Sport France est donc voté par le Conseil Municipal.

VII) Eclairage route Penhep.
Deux lampadaires seront installés au carrefour de la route de Penhep et de la route de Kerhuel, afin
d’éclairer l’abri-bus et le passage piéton.
La part communale serait de 6930,46 €
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Vote à l’unanimité des travaux d’éclairage route de Penhep.

VIII) Elections européennes.
Les personnes suivantes seront assesseurs lors des prochaines élections du 25 mai 2014.

IX) Rythmes scolaires.

Pascale CORRE-DIVERRES, adjointe chargée des rythmes scolaires, présente le décret
relatif aux rythmes scolaires ainsi que les diverses propositions faites par la commission.
Vote à l’unanimité pour l’aménagement suivant :
-l’école finissant à 16h, un temps de TAP est prévu de 16h à 16h30, suivi de la garderie
habituelle, les lundi-mardi-jeudi.
-garderie périscolaire le mercredi de 12h à 12h30. Un transport pourra être assuré pour
l’accompagnement des enfants concernés à l’ALSH de Loperhet.
-1h30 de TAP le vendredi de 15h00 à 16h30.
Pascale CORRE-DIVERRES informera très rapidement les services de l’éducation
nationale de cette décision.
L’organisation du mercredi après-midi est ensuite exposée à l’assemblée pour les parents
qui souhaiteront inscrire leur enfant à l’ALSH.
Un transport sera effectué en partenariat avec les communes environnantes et pourrait être
facturé 2 € par enfant.
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Le repas du mercredi midi sera pris à Loperhet où l’enfant sera ensuite pris en charge par
l’équipe d’animation de l’ALSH.
X) Tour de table.
Jean-Louis VIGNON :
- Journée conférence à Trévarez le vendredi 6 juin pour les élus des communes du
Finistère. Inscription rapide à faire en mairie.
- L’éclairage public sur le terrain de foot est en cours de réflexion.
Nathalie ABIVEN :
- L’aménagement de la place de la mairie est en cours.
- Demande d’élaboration des divers comptes-rendus rapidement à l’issue des
réunions.
- Changement de personnel au SIVURIC. Embauche d’une nouvelle secrétaire
comptable début juin, et d’un nouveau cuisinier à l’issue d’un recrutement qui va
être effectué.
Julien POUPON :
- Plans de la bibliothèque et extension de l’école disponibles en mairie
- Elu Vice-Président de la CCPLD et chargé du tourisme
- Réunion le samedi 5 juillet de 9h30 à 12h30 à Logonna-Daoulas des élus pour
présentation des missions de la CCPLD. Inscription à faire en mairie.
Rémi Le BERRE :
- Réunion le 6 juin du Syndicat de l’Elorn afin d’en élire son président.
Yvan BRISHOUAL :
- Vice-Président du SIMIF.
Fabienne SIMON :
- Repas Moules Frites de l’ESM le 24 mai
Annie MOAL :
- Représentation des Poquelins le 13 juin
Marie-Pierre LOEVENBRUCK:
- Kermesse de l’école le 15 juin : en recherche de lots

XI) La parole au public.
-

Fanch DANTEC s’interroge sur les critères de sélection concernant les commissions
Demande que soit précisé sur le site que les comptes-rendus sont consultables en mairie.
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PROCHAIN CONSEIL
JEUDI 26 JUIN à 18h30
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