Procès-verbal du conseil municipal n° 46
Jeudi 25 avril 2019 à 20 h 30

Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Bernard CORNEC
Présents : M. le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, Pascale
CORRE DIVERRES, René RAUD, Bernard CORNEC, Georges JEZEQUEL, Rémi LE BERRE,
Jeannine LE GALL, Nathalie ABIVEN, Bernard LE CAHAREC, Fabienne SIMON, Laure
LAUVERGEAT, Philippe MOULLEC.
Annie MOAL donne pouvoir à Julien POUPON
Karine MORVAN donne pouvoir à Nathalie ABIVEN
Yvan BRISHOUAL est absent
Début de séance : 20 h 30
Le compte rendu n° 45 est approuvé à l’unanimité.

1. Subventions communales 2019
Après examen des demandes de subventions pour 2019, le conseil municipal décide, avec 16
voix pour, d’accorder les subventions suivantes :
Associations Communales
- Accueil Solidarité Saint-Urbain
- Amis de Trévarn et du Patrimoine
- Animation Ecole
- Breizh Cani’Tude
- Café jardin
- Asso. Chasse la Sainte-Urbanaise
- Comité d’animation
- Des idées et des mains
- Entente sportive de la Mignonne
- Fleur du Mékong
- Le P’tit ciné
- Livre Echange
- Les Poquelins de St Urbain
- Naturvan
- Scrap à Lann Urvan
- Spered Yoga
- Sport et bien être
- Tous ensemble
- Tennis de Table

100 €
200 €
1 450 €
150 €
250 €
140 €
800 €
200 €
1 400 €
200 €
400 €
2 900 €
500 €
500 €
150 €
100 €
100 €
350 €
200 €
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Associations sportives et culturelles
- Archers Logonnais
- Dojo Landernéen
- Elorn Handball
- Etoile cycliste Landernéenne
- Handball Ploudiry Sizun
- Landerneau Bretagne Basket
- Pays de Landerneau Athlétisme
- Tempo Gymnastique artistique Landerneau

32 €
128 €
152 €
32 €
8€
48 €
16 €
168 €

Associations diverses
- APPMA Daoulas
- Asso. Sportive collège Coat Mez
- Foyer Socio Educatif Coat Mez
- Jardin d’éveil
- Secours Catholique Daoulas
- Secours Populaire Daoulas

80 €
60 €
200 €
24 €
260 €
260 €

2. Avis sur le projet du PLUi arrêté de la CCPLD
Jean-Louis VIGNON nous informe que des corrections et des modifications du PLUi ont été
proposées :
 ajustements à apporter au linéaire bocager à protéger (quelques ajouts et suppressions afin de
prendre en compte la réalité du terrain) ;
 ajustements à apporter à certains Espaces Boisés Classés afin de prendre en compte la
situation actuelle des boisements ;
 modification du tracé des cheminements piétons à préserver à Penbran et Ty Rhu ;
 ajustements à apporter à 2 arbres indiqués comme arbre remarquable à préserver au bourg :
l’un est à supprimer et le second à déplacer ;
 ajout d’un emplacement réservé (n°3) pour une aire de retournement rue de la Fontaine,
d’une superficie de 150 m² environ ;
 identification des bâtiments pouvant changer de destination à Kersulec : la localisation du
bâtiment est à corriger (parcelle 1428 et non 467) et un bâtiment est à ajouter (parcelle
1464) ;
 carte du réseau d’assainissement des eaux usées : une mise à jour du plan du réseau est à
effectuer afin d’indiquer les réseaux manquants ;
 carte du réseau d’assainissement des eaux pluviales : la localisation des bassins de rétention
est à retravailler ;
 les remarques de forme seront prises en compte.
Pascale DIVERRES CORRE émet quelques observations :
- Justifications des différentes zones,
- Pas de changement des destinations pours les commerces,
- Changement de destination du bâti.
René RAUD nous informe d’un manque de légendes sur les cartes.
Tous les ans une mise à jour du PLUi sera faite.
Vote : 15 voix pour et 1 non-participation
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3. Statut du GSF : Désignation d’un suppléant
Il est décidé de reporter le vote pour la désignation d’un suppléant au prochain conseil. Les
statuts seront transmis à tous les conseillers avant le conseil municipal. Il sera proposé de
désigner suppléant Jean-Louis VIGNON.
4. Transfert des actifs de l’eau
Le vote est reporté au prochain conseil municipal.

5. Demande de subvention Vestiaire de foot et club house
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 25 octobre 2018
concernant les demandes de subvention pour la réhabilitation du vestiaire de foot.
Après étude du projet, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autorisation de
solliciter les subventions suivantes :
Le coût total de l’opération est estimé à 356 000 € HT.
Le financement possible de l’opération est le suivant :
 DETR
 DSIL - 20 %
 Ligue de football – Vestiaire
 Ligue de football – Club house
 CCPLD – 10 % du reste à charge
 Part communale








66 000 €
71 200 €
20 000 €
20 000 €
17 880 €
160 920 €

Vote : 14 voix pour et 2 abstentions :
6. Tirage au sort des jurés d’assises
 Françoise TANGUY – 60 Résidence la Croix
 Yves BREART DE BOISANGER – Créac’h Balbé
 Madeleine MORVAN (ABGRALL) – 35 route de Penhep

7. Questions diverses
Emprunt
Lors du conseil du 29 mars 2019, il a été proposé un prêt de 250 000 € sur 15 ans au taux fixe de
1,20 %, avec le CMB. Or, ce taux sera de 1,10 %.

Terrain Kersimon
Jean-Louis VIGNON nous informe que le permis de construire du lotissement à Kersimon est
incomplet.
Une réunion aura lieu à la mairie avec l’Eau du Ponant et le lotisseur.
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8. Paroles aux adjoints et élus
Pascale DIVERRES CORRE nous informe que Nolwenn NICOLAS est remplacée par AnneYvonne CALVEZ en contrat aidé « Parcours Emploi Compétence », pour l’entretien des
bâtiments communaux, la cantine et la garderie périscolaire.
Une réunion sur la réflexion du développement de la petite enfance aura lieu le14 mai.
René RAUD nous fait un bilan sur l’utilisation du site de la commune. La fréquentation
augmente de 2006, 500 visiteurs, à 2018, 3 500 visiteurs par mois avec un pic en 2017, 4 500
visiteurs.
Hervé LE MENS précise que des travaux sont prévus à l’école en juillet. Le ravalement de
l’école et du salon de coiffure sera réalisé par l’entreprise PRISOL située à Le Drennec.
La chaudière sera également changée.
Nathalie ABIVEN nous signale le départ d’un agent au Sivuric.
Philippe MOULLEC signale qu’il y a des graviers sur la route de Kersulec au niveau de Pont
Prenn.
René RAUD précise que les buses et les graviers sont prévus pour les travaux qui auront lieu la
semaine prochaine. Des panneaux vont être mis.

Georges JEZEQUEL regrette la fermeture de la MAPA de Dirinon.

Laure LAUVERGEAT nous parle de la bibliothèque.
- Une connexion Facebook est possible depuis peu,
- Une grainothèque verra le jour à partir du 18 mai, en partenariat avec Café jardin,
- Une exposition de talents et des animations sont prévues.
-

Les Amis de Trévarn organisent une randonnée dimanche 28 avril et un concert.

La séance est levée à 22 h

Prochain conseil municipal 27 juin 2019
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