Compte rendu du conseil municipal n°3
Jeudi 20 Juin 2014
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Philippe MOULLEC
Présents : M. Le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, René RAUD, Yvan
BRISHOUAL, Bernard CORNEC, Georges JEZEQUEL, Rémi LE BERRE, Bernard LE CAHAREC,
Jeannine LE GALL, Karine MORVAN, Philippe MOULLEC, Fabienne SIMON, Annie MOAL,
Bernard CORNEC
Absents : Nathalie ABIVEN, pouvoir à Bernard CORNEC
Pascale CORRE DIVERRES, pouvoir à Jean louis VIGNON
Marie-Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK, pouvoir à Fabienne SIMON
Laure LAUVERGEAT
Katia KERZAON
Début de séance : 18h30

I - SUBVENTION
Une subvention de 100 € est allouée pour la section tennis de table. Vote à l’unanimité.

II - COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Julien POUPON sera le délégué communautaire. Vote à l’unanimité.
Pas de projet actuellement concerné.

III - COMMISSION ENVIRONNEMENT – URBANISME
Prendra en charge également la commission agricole (Rémi LE BERRE, Philippe DANTEC)

IV - MULTISPORTS
- Budget à surveiller et donc limité pour 2014. Piste roller et modules skate park non retenus pour cette
année mais prise en compte de l’extension de terrassement dans projet Eco faur pour intégration en 2015 ;
- les poteaux de basket en extérieur du terrain ne sont pas retenus ;
- présentation par Hervé LE MENS des deux offres en concurrences ; SYNCHRONICITY (26 961 €) et
SPORT France (31 000 €). Non-respect par ce dernier de certains points du CCTP ;
- présentation des garanties, structure, corrosion, fourniture pièces détachées, usures diverses.
- garantie de 5ans du gazon synthétique ;
- hauteur max des frontons : 3 m ;
- délai décalé en conséquence, réception impossible pour la rentrée.

V - CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
La Convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie et des infrastructures aux communes
gérée jusqu’à l’année dernière par le département devient sous la responsabilité de la communauté de
communes.
Exemple, forfait de 783 € pour préparer un programme de travaux d’entretien de voirie.

VI - ELECTIONS DES DELEGUES ET SUPPLEANTS POUR L ELECTION DES SENATEURS
Liste complète :
5 délégués : Pascale CORRE DIVERRES, Julien POUPON, Katia KERZAON, Jean-louis VIGNON,
Laure LAUVERGEAT.
3 Suppléants : René RAUD, Annie MOAL, Bernard LE CAHAREC.
Vote : 16 pour et 1 bulletin nul.

VII - DIVERS
-

Jean Louis VIGNON a un RDV avec le Sous-Préfet le 9 juillet pour rappel sur les dépenses de la
commune.
Mise en place d’un éclairage public au passage piétons en haut de St URBAIN pour le 30
Septembre.
Le comité d’animation présentera les vidéos et ses résultats concernant le carnaval et char le
vendredi 27 juin à 18h30 salle Ty Kreis-Ker.
Assemblée du club de foot le vendredi 27 juin
Démarrage prochainement des travaux à la station assainissement
Arrêt cet été de la zone de déchets verts
René RAUD présentera une pré-étude du projet Eco faur le Jeudi 26 juin. Projet non défini
entièrement,

Fin de séance : 19h30

Prochaine réunion :
Jeudi 26 juin à 18h30
suivi d’un buffet à la salle Ty Kreis-Ker
avec en invitation les bénévoles d’aides aux devoirs

