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Compte rendu du conseil municipal n°5 
Jeudi 4 septembre 2014 

 
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU 
Secrétaire de séance : Rémi LE BERRE 
 
Présents: Mr le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, René 
RAUD, Pascale CORRE DIVERRES, Nathalie ABIVEN, Bernard CORNEC, Georges 
JEZEQUEL, Rémi LE BERRE, Bernard LE CAHAREC, Jeannine LE GALL, Karine 
MORVAN, Philippe MOULLEC, Fabienne SIMON, Annie MOAL, Yvan BRISHOUAL,  
Laure LAUVERGEAT, Marie-Pierre GEULIN-LOEVENBRUCK. 
 
Absents : Katia KERZAON, pouvoir à Nathalie ABIVEN. 
 
 
Début de séance : 20h30 
 
 
I - COMPTE-RENDU DES DERNIERS CONSEILS 
 
Lors des derniers comptes-rendus, des erreurs sont apparues dans les votes pour les 
délibérations. 
Yvan BRISHOUAL demande que ces votes soient plus précis lors des abstentions ou des 
votes contres. 
Après approbation de ces remarques par le Maire, le compte-rendu n°3 est approuvé à 
l’unanimité, et le compte-rendu n°4 est également approuvé à l’unanimité. 
 
II - RENTREE SCOLAIRE  
 
Pascale CORRE DIVERRES, adjointe aux affaires scolaires, a présenté l’effectif de l’école. 
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Pascale CORRE DIVERRES a présenté ensuite les aménagements de la semaine à 4,5 jours à 
l’école. 
La nouveauté est la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires gratuits, 
principalement regroupés le vendredi de 15h à 16h30. 
 
Mr le Maire nous précise qu’une période de réglage sera certainement nécessaire, et qu’un 
bilan sera réalisé aux vacances de la Toussaint. 
Mr le Maire demande que les parents soient plus rigoureux au niveau des inscriptions aux 
activités. 
 
Pascale CORRE DIVERRES nous a présenté le mode de transport vers l’ALSH de 
LOPERHET le mercredi après-midi. La question de la participation de la commune aux coûts 
de transport est posée. 
 
Après délibération, le vote est de 15 Pour une Non Participation et 4 Abstentions. 
 
 
III - TAVAUX DE VOIRIE  
 
René RAUD, adjoint à la voirie, nous liste les principaux chantiers prévus en 2014. 
 
 

Chantier 
n° 1 

Place de la Mairie 

Chantier 
n° 2 

Eglise - accès PMR 

Chantier 
n° 3 

Chemin rural Penhep 

Chantier 
n° 4 

Purge au niveau de 
Cleuz Braz 

Chantier 
n° 5 

VC 3 purge niveau 
sortie agglomération 

 
 
Après appel d’offres, les travaux de voirie ont été attribués à la société EUROVIA pour un 
montant HT de 33 485 €. 
 
Vote : 19 Pour. 
 
 
IV - NOUVEAU STATUT DU SDEF 
(Le Syndicat Départemental d’Electricité du Finistère) 
 
Hervé LE MENS nous présente les nouveaux  statuts du SDEF. 
Les modifications proposées entendent permettre au SDEF de contractualiser avec les 
établissements publics de coopération intercommunale (ECPI). 
 
Vote : 19 Pour. 
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V - NOUVELLE ASSOCIATION  
 
Julien POUPON nous signale qu’une nouvelle association vient de se créer à SAINT-
URBAIN : la BREIZH CANI’TUDE. 
Le Conseil lui attribue une subvention de démarrage de 100 €. 
 
Vote : 16 Pour / 3 Abstentions 
 
 
V- EXTINCTION DES CREANCES  
 
Mr le Maire propose d’acter l’extinction des créances et d’inscrire au budget des crédits 
supplémentaires pour des créances impayées. 
 

• Budget COMMUNE   �  746,45 € 
• Budget EAU   �  484,62  € 
 

 
Vote : 16 Pour / 3 Abstentions 
 
 
VI - ENQUETE PUBLIQUE GRT GAZ  
 
La Commune est concernée par l’enquête publique pour la canalisation de gaz alimentant la 
future centrale à gaz de LANDIVISIAU. 
  
 
VII - NOUVEAUX PERSONNELS COMMUNAUX  
 
2 nouveaux agents ont été recrutés pour l’entretien de la Mairie et de l’école et pour la 
garderie périscolaire. 
 
 
VIII - NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE  
 
De nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie ont été mis en place, notamment le mercredi 
matin de 10h à 12h, et fermeture le vendredi après-midi (au public). 
 
 
VIII - TRAVAUX SUR LA COMMUNE  
 
Les travaux d’agrandissement de la station d’épuration ont démarrés. Ces travaux sont 
réalisés par la Communauté de Communes. 
 
 
IX - PAROLE AUX ADJOINTS  
 

- Hervé LE MENS nous fait le point sur les travaux à l’école, au terrain multisports et 
au terrain de foot. 

 



 - 4 - 

- René RAUD nous signale que le point à temps sur les routes communales sera réalisé 
par la société EUROVIA. 

 
- Julien POUPON informe le Conseil que le forum des associations aura lieu le 12 

septembre, ainsi que la présentation de la commune aux nouveaux habitants. 
 
- Nathalie ABIVEN rappelle les horaires des points info et que le repas des anciens aura 

lieu le 11 octobre. 
 
 
 
X - PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

- Philippe MOULLEC rappelle la date du trail de NARUVAN, le 20 septembre. 
 
- Georges JEZEQUEL signale que l’eau de SAINT-URBAIN présente un goût de 

chlore très prononcé. 
 

- Rémi LE BERRE demande si on ne pourrait pas envisager un appel d’offres pour 
l’entretien des fossés, des bas côtés et des talus de la voirie communale. 

 
- Yvan BRISHOUAL informe le Conseil de la 1ère réunion du bureau du Syndicat 

d’Informatique du Finistère.  
Celui-ci pose la question sur le devenir d’une aire de déchets verts sur la commune. 
Mr le Maire répond qu’il n’y a pas de terrain approprié et de budget pour réaliser ce 
dépôt. 
 

- Laure LAUVERGEAT demande des précisions sur l’organisation pour le vote des 
sénateurs à QUIMPER. 

 
 
 
 

Après avoir donné la parole au public, Mr le Maire nous informe du prochain Conseil, 
 
 

le 16 octobre 2014. 
  
 
 

* * * * * 


