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  Procès-verbal du conseil municipal n°54 
                                Vendredi 15 mai 2020 à 18 h 30 
 
 
Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU 
Secrétaire de séance : Jeannine LE GALL 
 
Présents : Mr le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Nathalie ABIVEN, 
Hervé LE MENS, René RAUD, Rémi LE BERRE,  Jeannine LE GALL,  Bernard 
LE CAHAREC, Fabienne SIMON, Philippe MOULLEC. 
 
 En  vidéo conférence : Laure LAUVERGEAT, Georges JEZEQUEL, Yvan 
BRISHOUAL. 
 
Karine MORVAN donne pouvoir à Nathalie ABIVEN 
Pascale DIVERRES CORRE donne pouvoir à Rémi LE BERRE 
Annie MOAL donne pouvoir à Julien POUPON 
Bernard CORNEC donne pouvoir à Georges JEZEQUEL 
 
Début de séance : 18 h 30. 
 
1- Suite au coronavirus, Monsieur Le Maire soumet le huis clos au vote 
 
Vote à l’unanimité pour le huis clos 
 
Réunion exceptionnelle du conseil municipal 
 
2- Emprunt 
 
Un emprunt de 350 000€ a été demandé. 
2 propositions : Crédit mutuel de Bretagne au taux de 0,93 % et Crédit agricole au 
taux de 1,35 % 
Vote à l’unanimité pour l’emprunt auprès du Crédit mutuel de Bretagne taux fixe 
de 0,93 % pendant 15 ans. 
 
3 – Demande de subvention DSIL 
 
Une demande de subvention a été faite pour les travaux énergétiques et acoustiques 
à l’école communale. Cela concerne la surface vitrée du Brossolo, la salle des 
maîtres, le revêtement sol et le toit du CM2, les travaux vont être faits cet été. 
Montant des travaux : 28 214,80 € HT subvention demandée 80 % soit 22 571,84 € 
reste à charge de la commune : 5 642,96 €. 
Vote : à l’unanimité 
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4 – Point sur la reprise de l’école 
 
Cette reprise a eu lieu le 14 mai pour 3 classes GS, CP et CM2. Cela a demandé 
beaucoup de travail et de concertation pour le personnel communal, les élus et le 
directeur Daniel Gourmelon. Les maternelles sont exclues pour le moment pour la 
reprise de l’école. Le lundi 18 mai les 3 autres classes vont reprendre. 
Le 14 et 15 mai il y a eu 17 élèves au réfectoire et les 3 classes accueillaient moins 
de 15 élèves chacune. D’autre part, l’accueil des enfants de soignants et de 
professeurs a continué à la garderie comme pendant le confinement. 
A partir de lundi, il y aura 30 élèves à la cantine et 60 enfants à l’école. 
Les CE1 sont en 2 groupes car la salle qui les accueille est trop petite bien qu’ils 
soient 13 à être accueillis à l’école. Les CM2 sont 24 à revenir à l’école, ils sont en 
2 groupes, 1 le lundi et mardi et l’autre le jeudi et vendredi. 
La rentrée s’est bien passée grâce notamment à nos médecins qui se sont engagés 
pour venir expliqués aux enseignants, aux personnels communaux et aux enfants 
les gestes barrières. La municipalité les en remercie pour leur engagement. 
Chaque classe a son entrée pour venir à l’école. 
 
5 – Questions diverses 
  
Le tirage des jurés d’assises a eu lieu. 
 
Les masques achetés avec la CCPLD ont été distribués aux St Urbannais de plus de 
10 ans à partir du 15 mai par les élus et les secrétaires. 
  
Travaux terrain de foot : l’association a enlevé l’algéco, le décapage du terrain 
principal a été effectué. 
 
Jean-Louis : le PLUI va être opposable à partir du 2 juin. 
 
Nathalie : Pour le pôle social, il reste 6 personnes qui ne sont pas à AMADEUS 
soit 4.5 temps plein. 
Le marché du mercredi a repris le 13 mai, cela a été un succès, Nathalie recherche 
1 maraîcher. 
 
Hervé : Les travaux de l’école vont commencer en juillet. 
            Le logement au dessus de la maternelle est libre 
            Les travaux au terrain de foot ont commencé 
            Une consultation est en cours pour l’auto-laveuse pour Ty Kreis-ker 
            L’éclairage public est coupé jusqu’à la rentrée de septembre 
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René : La lisse en haut du terrain de foot a été installée 
           Le marquage au sol qui avait été prévu a été fait, route du Stum le passage 
piéton   a été fait. 
           Le matériel informatique pour l’école (vidéo projecteur) a été commandé 
           Le marché de voirie n’a pas été passé 
           2 entreprises ont été contactées pour un devis pour un mur au niveau du 115 
route de Landerneau, les fondations seraient payées par la mairie et le mur par les 
riverains, la mairie pourrait refaire le trottoir. 
          Question pour les travaux d’électrification prévus à Trévarn : comment cela 
se passe pour la route ? 
          Joël Grall qui s’occupe des travaux au niveau de la CCPLD reprend début 
juin. 
 
Philippe : Signalisation sur la route pour aller à Daoulas ? Elle n’est pas prévue 
dans le marché parce que c’est un bicouche qui a été fait et il faut attendre, si la 
signalisation est faite trop tôt, elle disparaît au bout de 3 mois. 
 
Mardi 26 mai est prévue l’installation du nouveau conseil à 18 h 30 à Ty Kreis-ker. 
 
La séance est levée à 20 h 00 
 

 
 
 
 


