Procès-verbal du conseil municipal n°48
Jeudi 05 Septembre 2019
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Philippe MOULLEC
Présents : M. Le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, René RAUD, Georges
JEZEQUEL, Bernard LE CAHAREC, Jeannine LE GALL, Philippe MOULLEC, Annie MOAL, Nathalie
ABIVEN, Pascale DIVERRES-CORRE, Laure LAUVERGEAT, Bernard CORNEC, Yvan BRISHOUAL,
Fabienne SIMON
Excusés :
Rémi LE BERRE a donné pouvoir à Julien POUPON
Karine MORVAN a donné pouvoir à Nathalie ABIVEN
Début de séance : 20h30
Adoption du procès-verbal n° 47 : 1 abstention, René Raud
1- Rapport d’activités de la CCPLD
Le rapport est disponible en mairie. Julien Pupon présente le bilan de l’année 2018. Quelques chiffres :
- 16 000 emplois répartis sur les 22 communes de la CCPLD
- 9 Vice-présidents
- 1 démission
- 4 commissions
• Aménagement
• Finances
• Environnement
• Public
- 44% de la population de la CCPLD travaille sur le territoire
- Le budget : 38,55M€
- 12,9M€ de dépenses d’investissement
- La recette totale en fonctionnement est de 27M€ dont 13,4M€ sur la fiscalité des ménages et
entreprises.
- Les dépenses en fonctionnement de 23,05M€
- En investissement les recettes sont de près de 2M€ et les dépenses de 4,3M€ sur des projets tels que
la salle de la Cimenterie, le centre de loisirs de Gorez Menez, …
- L’endettement baisse depuis quatre ans.
Concernant le développement économique :
• La Filière algue : 1 personne de recrutée.
• La politique locale du commerce est basée sur des aides comme le paiement de loyer et
pour des travaux.
• Développement des tiers lieux.
• Une perspective importante à venir est le développement de la ZAE de St Alar à
Plouédern dont les travaux ont débuté en Mai 2019.
• L’urbanisme : Le PLUi est en cours de finalisation avec l’enquête publique et une
approbation du projet pour fin 2019.
• L’habitat : Réhabilitation de logements. Faciliter l’accès à la propriété pour les plus
défavorisés. 1 682 logements et 1,3 M€ d’investissement pour la mise en œuvre.
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Le tourisme et ses priorités :
1- Valorisation du patrimoine
2- La rade et ses activités
3- Développement du tourisme culturel et l’art
En perspective, un projet de développement et d’amélioration des sentiers de
randonnées.
Les visites guidées du patrimoine continueront.
La politique sportive
Elle est marquée sur le territoire avec pour exemple le basket et les matchs à la salle
de la Cimenterie.
La réfection d’un coût de 400K€ de Aqualorn suite à l’incendie. 35 000 scolaires et 99
000 publics ont fréquenté la piscine en 2018
Le développement du transport scolaire aux structures offre une aide financière de
40 % aux familles des communes. Information à rappeler aux habitants de notre
commune.
Le pôle technique
Une priorité, le développement de l’ingénierie de proximité avec les communes ;
Une action importante, la délégation des services de l’eau à « Eau du Ponant » ;
Quelques chiffres : 20M€ investissement pour l’assainissement et stations
d’épurations dans les communes ;
11M€ prévus entre 2018 et 2026 pour le développement de la fibre optique ;
Un plan climat et environnement restera à développer dans les années à venir.
Communication :
Presse, réunions, séminaires et site web ;
Une priorité est donnée à la formation : 331 jours en 2018 ;
Recrutement de 53 personnes.
Un constat, la mutualisation de services n’a pas fait diminuer le nombre de personnel.

2- Nouveaux statuts du SDEF
Hervé Le Mens présente les modifications.
Les statuts actuels du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère ont été approuvés par
délibération du comité syndical le 13 novembre 2017. Cela a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant les
modifications statutaires en date du 15 Avril 2018.
Les modifications proposées concernent des précisions dans les statuts actuels à l’adhésion des EPCI à
fiscalité propre à une ou plusieurs compétences optionnelles proposées par le SDEF.
Les communes ne sont pas obligées d’y adhérer.
Vote : Approuvé à l’unanimité
3- Avantage en nature – Personnel scolaire
Les avantages en nature sont souvent définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition
du salarié par l’employeur, soit gratuitement ou moyennent une participation inférieure au coût réel.
Deux agents à St Urbain bénéficient de repas à titre gratuit.
Monsieur le Maire propose donc d’autoriser aux membres du personnel scolaire qui le désirent de prendre
leur repas au restaurant scolaire, cela étant considéré comme un avantage en nature.
Vote : Approuvé à l’unanimité
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4- Indemnité du nouveau trésorier
Le nouveau trésorier en provenance de Lannilis vient d’arriver à Daoulas. Une délibération est obligatoire
du fait de ce changement.
Le trésorier exerce une fonction de receveur municipal et est autorisé à fournir aux collectivités locales des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable.
L’indemnité 2019 sera partagée au prorata des mois passés entre l’ancien et le nouveau trésorier.
Vote : Approuvé à l’unanimité

5- Situation du personnel communal
Deux personnes ont été recrutées en Septembre.
- Axel Hascoët, recruté en tant qu’adjoint technique territorial en CDD, sera chargé de
l’embellissement et des espaces verts de la commune.
- Florian Fesselier est recruté en tant qu’adjoint technique territorial pour un CDD de cinq heures par
semaine jusqu’à Juin 2020 à l’école pendant la pause du midi. Titulaire d’une licence Staps, il
partagera le reste de son temps, par de l’animation à l’école de foot de la Mignonne en service
civique, prise en charge par les responsables du club de foot et en CDD pour la garderie périscolaire
à Irvillac.
A la bibliothèque, après une année comme stagiaire, Anne-Perrine Cocman est titularisée adjoint
administratif depuis le 1er Septembre 2019.
Maité Chailleu adjoint technique territorial à l’école est en congé parental depuis le 15 mai 2018.
Gaëlle Kerbrat a retrouvé son poste d’adjoint administratif principal 2ème classe le 1er Septembre 2019.
6- Rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée s’est bien passée.
Pas de changement d’enseignants. Les effectifs sont de 188 élèves répartis dans 8 classes.
•
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Daniel Gourmelon : 29 élèves en CM2
Sylvie Boué : 20 élèves en CM1
Nelly Jaffrennou : 23 élèves en CE2
Céline Courtel-Beaugendre : 22 élèves en CE1
Gaëlle Gourvès : 21 élèves en CP
Véronique Bernier : 25 élèves en GS
Julie Laur, ¾ temps: 24 élèves en MS
Adeline Poulmarch : 17 élèves en PS2 et 7 en PS1
Nolwenn Prigent est en CM2 le mardi et le Jeudi et en MS ¼ temps le Vendredi.

Une 4ème personne est recrutée pour l’aide en AVS.
Jean-Louis Vignon fait remarquer qu’en 1981 pour un effectif sensiblement identique, 2 personnes,
s’occupaient des enfants dans l’école en dehors des cours, cantine et garderie et que les instituteurs
surveillaient la cour.
L’ensemble du personnel de l’école a apprécié le casse-croute de la rentrée.
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7- Questions diverses
-

PLUi : Enquête publique en cours sur ST URBAIN. Beaucoup de monde.
Vestiaire foot : Le permis de construire est envoyé et les devis en attentes.
Service civique
Entretien cimetière : Remarques de personnel sur l’état des allées. L’utilisation de produits
phytosanitaires étant interdite, une ou des solutions alternatives sont à trouver. Problème aussi de
disponibilité de personnel pour le nettoyage manuel.
Une réflexion sur ce sujet sera initiée avec Hervé Le Mens et la commission travaux.

Nathalie Abiven : Repas de + de 65 ans le 21 Septembre.
Sivuric. Pas de problème pour le nouveau pointage avec tablette.
Pôle social : Réunion EPHAD
Hervé Le Mens : Travaux de peinture à l’école effectués.
La mise en place d’un drapeau en façade de l’école est reportée faute de temps de l’entreprise.
La fixation de drapeau dans les classes est prévue plus tard.
Pascale Diverres-Corre :
Mésanges : 2 enfants de St Urbain sur 16 places.
Enfance jeunesse : Contrat à réaliser.
Petite enfance : Recherche d’idées par les élus. Définir les besoins et communication à
améliorer.
EPHAD : Compte rendu de la réunion de juin à donner.
Débat avec l’Hôpital ? Contact d’un consultant pour une réunion débat le 24 septembre,
objectif qu’est-ce le GCSMS ?
Nouvelle juridiction de L’EHPAD à trouver. Si aucun accord défini entre les communes
concernées à savoir la gestion du GCSMS, le préfet prendra une décision.
Le personnel de L’EHPAD au nombre de 12 personnes partira en vacances à Moëlan sur mer.
Projet issu d’un financement participatif.
René Raud : Travaux voirie en cours. Les trous à boucher ont été identifiés. A prendre en compte aussi
ceux de la voie romaine.
Ces travaux sont réalisés par la société EUROVIA.
Un marquage des bandes au sol sera réalisé ensuite.
Passage piéton et stationnement dans le bourg à voir.
Julien Poupon : Forum des associations le vendredi 6 septembre 2019.
CCPLD : Dans le cadre d’un plan de développement communautaire, un comité de pilotage
pour un projet de revalorisation des sentiers de randonnées va être créé. (200 km)

Fin de séance : 21h 50 suivi d’un pot offert par Gaëlle
Prochaine réunion : Prochaine réunion du conseil courant novembre

4

