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CONSEIL MUNICIPAL N°16 

Mardi 13 octobre 2009  

 

 

Secrétaire de séance : Rémi LE BERRE 

Secrétaire de mairie : Muriel TRAPATEAU 

 

 

Yvon LE BRAS absent a donné pouvoir à Julien POUPON. 

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h30 en présence de Jean-François JAOUANET, 

Président de la Communauté de Communes.  

 

Le compte-rendu du dernier conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

 

 

1. Bilan 2008 de la Communauté 

 
Le président de la Communauté de Communes a présenté le bilan d’activités de la 

collectivité comportant comme compétences l’activité économique, la politique de 

l’habitat, la collecte des ordures ménagères et la piscine. 

 

Diverses questions ont été soulevées. Notamment :  

- l’ouverture du transport scolaire à d’autres publics, 

- l’élargissement de ses compétences en matière d’assainissement collectif ou de 

transport public. 

 

 

2. Modification budgétaire 
 

M. Julien POUPON nous présente diverses modifications budgétaires qui n’affectent 

pas l’équilibre du budget primitif. 

Objet de la dépense Dépenses Recettes 

Compte - 2188 
Cendrier - Lave-linge 

Anti-pince doigt 
1 500,00  

Compte - 1328 
Subvention d'investissement  1 500,00 

Compte - 1313 
Subv. Equip. Conseil Général 

Aire stabilisée + Voie Romaine 
 - 31 350,00 

Compte - 1323 
Subv. Non transf. CG 

Aire stabilisée + Voie Romaine 
 31 350,00 

Compte - 1317 
Subv. Equip. organi. Communautaire Kanndi  -   3 000,00 

Compte - 1327 
 Subvention communautaire Kanndi   3 000,00 
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Régularisation 2008 

Objet de la dépense Dépenses Recettes 

1311 -  Subv. Equip. Etat 

Ty Kreis-ker – chapelle de Trévarn 
20 076,76  

1312 -  Subv. Equip. Régions 

chapelle de Trévarn 
5 076,75  

1313 -  Subv. Equip. Département 

Ty Kreis-ker /Trévarn /  Bibliothèque 
48 536,00  

1316 -  Subv. Equip. Autres EPL 

Ty Kreis-ker 
22 500,00  

1321 -  Subv. Equip. non transf. Etat  20 076,75 

1322 -  Subv. Equip. non transf. Région  5 076,75 

1323 -  Subv. Equip. non transf. Département  48 536,00 

1326 -  Subv. Equip. non transf. Autres EPL  22 500,00 

 

Vote à l’unanimité. 

 

 

3. Plan Local d’Urbanisme 

 
M. Sébastien GALLET nous informe qu’une enquête publique concernant la 

modification du PLU aura lieu du 9 novembre au 9 décembre 2009 avec des 

permanences d’un commissaire enquêteur en mairie. 

 

Cette modification concerne l’intégration du Plan Local de l’Habitat voté par la 

Communauté de Communes. 

Permanences du Commissaire enquêteur : François THOMAS 

Lundi 9 novembre de 9h à 12h ; Samedi 21 novembre de 9h à12h 

Jeudi 3 décembre de 14h à 17h ; Mercredi 9 décembre de 9h à 12h 

 

 

4. Référent sécurité routière 
 

Monsieur le maire propose que Monsieur Hervé LE MENS soit le référent de la 

commune. Celui-ci demande à réfléchir sur la mission de ce référent. 

 

 

5. Suppression d’un poste adjoint technique 
 

Lors du dernier conseil, une personne du service scolaire avait eu un avancement de 

grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe. En contre partie, un poste d’adjoint 

technique 1
ère

 classe doit être supprimé. 

Vote à l’unanimité. 
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6. Questions diverses 
 

Nom de lotissement : des nouveaux lotissements sont en cours de réalisation sur la 

communes, des noms devront leur être donnés. 

 

Monsieur le maire nous informe sur la possibilité d’un jumelage avec une commune 

de Haute Savoie : CERNEX. 

  

 

7. La parole aux adjoints et conseillers 

 

� Pascale CORRE : 
 

Info sur l’aide aux devoirs. 25 enfants et 11 encadrants. 

 

Info sur la brigade de prévention de délinquance juvénile qui est intervenue lors 

d’une réunion à l’école. Possibilité de réunion avec d’autres associations ou 

conseil. 

 

Nouveaux inscrits à l’école : 195 élèves. 

 

Augmentation du nombre d’enfant à la garderie. Il faut une personne de plus pour 

la surveillance. 

 

Réunion du conseil des jeunes le samedi 17 octobre. 

 

 

� Nathalie ABIVEN : 
 

Information sur le pôle social de Daoulas en attente de réponse de la préfecture 

pour les statuts. 

 

SIVURIC. La location du véhicule pour le portage des repas avec le Petit 

Forestier, se terminant, il est prévu l’achat d’un autre véhicule.  

 

Le CCAS se réunira le jeudi 15 octobre : 2 prêts d’honneur. 

 

Un panneau (80 x 80 cm) sera installé au centre bourg, en collaboration avec 

l’IGN, représentant la carte des chemins piétonniers. 

 

Fête de Saint-Urbain courant décembre réunion à venir. 

 

 

� Bernard CORNEC : 
 

Le terrain stabilisé est en cours d’achèvement. La réception des travaux de 

l’entreprise Lagadec aura lieu le vendredi 16 octobre. 

Yvan BRISHOUAL. Soulève le problème des bordures. A voir avec le temps. 

 

Travaux à la Résidence Rurale. La signature du bon de commande a eu lieu et les 

travaux vont pouvoir commencer. Il en est de même pour la route de Penbran. 
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� Hervé LE MENS : 
 

Une réorganisation de l’éclairage public a été réalisée. 3 zones d’éclairage ont été 

définies. 

 

Electrification de la chapelle de Trévarn. Le syndicat d’électrification apportera 

50 % de subventions. 

 

 

� Julien POUPON : 
 

Une réunion avec les associations a eu lieu pour mettre en place le planning des 

salles. 

 

Deux étudiants de l’Université feront un état des lieux des espaces verts et des 

méthodes d’entretien sur la commune. Ceux-ci proposeront des pistes pour un 

passage aux techniques alternatives. 

 

 

� Sébastien GALLET : 
 

Relance des groupes de travail pour la charte de développement durable sur la 

commune (café/jardins – sortie champignons). 

 

 

� Adeline POULMARC’H : 
 

Le 12 novembre une réunion Patrimoine Découverte sur les fascicules Sentiers de 

randonnées. 

 

 

� Fanch DANTEC : 
 

Covoiturage : à reparler. 

 

 

 

 

Agenda : 

 

 

Lundi 23 novembre 20h30, Conseil Municipal N°17 


