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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 28 

DU 12 JANVIER 2011 
 

 

Secrétaire de mairie : Muriel TRAPATEAU 

Secrétaire de séance : Rémi LE BERRE 

 

Jacques BEAUCHAMP absent excusé donne pouvoir au maire, Jean-Louis VIGNON. 

 

Le compte rendu du conseil N°27 est adopté à l’unanimité. 14/14 

 

 

 

1 Rapport d’activité de la communauté de communes 
 

Monsieur Jean-François JAOUANET, président de la communauté nous fait part du bilan 2009 de 

la communauté, en rappelant les compétences et le bilan chiffré de cet exercice. 

Cette présentation a été l’occasion de discussions sur les actions à venir de la communauté dans un 

contexte de fiscalité locale modifiée. 

La prise en charge de l’assainissement collectif et des essais de collecte d’ordures ménagères sont 

toujours à l’étude. 

 

 

2 Modification des statuts de la communauté de communes 
 

Elargissement des compétences aux infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

Vote 14/14. 

 

Nouvelles dispositions relatives aux fonds de concours :  

- développement touristique : chemins piétonniers ;  

- politique culturelle, sportive et de loisirs ;  

- autres équipements communaux ou intercommunaux 

Vote 14/14 

 

 

3 Etude de la nouvelle station d’épuration 
 

Un bilan de la station existante avec les services de l’état a eu lieu. Certains points seront à revoir :  

- les entrées d’eaux parasites ;  

- le traitement du phosphore. 

L’ouverture des plis pour la recherche d’un maître d’œuvre pour la nouvelle station va avoir lieu. 

 

 

4 Traitement de l’eau 
 

L’arrêt de l’exploitation de Maërl, permettant de traiter l’eau pour neutraliser son acidité, obligera 

peut-être une modification de l’installation existante dans les mois à venir. 
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5 Bilan EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 

Pascale CORRE nous présente le bilan de l’EHPAD situé à Daoulas, dont Saint-Urbain fait partie 

(1 personne de Saint-Urbain occupe l’EHPAD). 

Après quelques données historiques, Pascale CORRE nous présente le budget prévisionnel proposé 

par le SIVU et soumis pour accord au conseil général. 

Pour bien comprendre le budget, les dépenses comme les recettes se répartissent en trois groupes. 

Groupe 1 : lié à l’exploitation courante ;  

Groupe 2 : lié au personnel ;  

Groupe 3 : lié à la structure. 

 
Commune de Saint-Urbain

Évolution des budgets / dépenses
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Quelques chiffres :  

- taux d’occupation : 99 % ;  

- nombre de journées prévisionnelles hébergement : 61 lits x 365 jours x 99 % : 22 042 

- 36 équivalents temps plein y travaillent. 

 

 

6 Questions diverses 
 

Quelques problèmes de clôtures à la résidence Rurale ont été soulevés concernant la hauteur. 

 

Julien POUPON nous signale que la commune a quelques soucis avec un artisan taxi (RagTime). 

 

Monsieur le Maire nous présente l’organisme Foncier de Bretagne, dépendant du conseil régional et 

pouvant aider les communes pour l’achat de foncier (commerces – terrains). 
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7 La parole aux adjoints 
 

Pascale CORRE 
Bilan de l’association des Mésanges. Participation plus faible pour 2011. 

 

Aide aux devoirs. Une personne de plus est venue intégrer le groupe des bénévoles. 

 

La grille d’attribution des places dans les crèches est refaite. 

 

 

Sébastien GALLET  
Le règlement du lotissement de la venelle Blanche a été modifié.  

 

 

Nathalie ABIVEN  
Le 18 décembre s’est déroulé la fête de la Saint-Urbain. 

 
Le CCAS s’est réuni le 16 décembre 2010 et a voté une participation de 200 € à l’EHPAD 

pour financer diverses activités proposées aux résidents. Cette somme sera versée tous les ans 

jusqu’à la fin du mandat de l’équipe actuelle. 

 

 

Hervé LE MENS 
La commission sécurité (pompiers – gendarmerie) s’est déplacée à la salle Ty Kreis-Ker et a 

donné son accord. Cependant quelques travaux sont à réaliser. 

 

 

Julien POUPON 
Le site Internet de la commune sera remis à jour prochainement. 

 

 

Bernard CORNEC 
Le programme de travaux 2010 est achevé et la réception est à venir. 

 

Le programme de sécurité (entrée de bourg) pour 2011 sera vu au budget. 

 

 

8 La parole aux conseillers 
 

Yvan BRISHOUAL 
 Un reportage par la télévision (France 3) sera réalisé sur le covoiturage à Saint-Urbain. 

 

 

Fanch DANTEC 
 Une réunion café jardin sur la sécurité des tronçonneuse et outils de coupe a eu lieu. 

 

 Cérémonie des vœux, à propos de la chapelle de Trévarn, Fanch DANTEC voudrait 

exprimer son désaccord :  

« Je voudrai exprimer mon désaccord lorsqu’on annonce que notre objectif est de considérer ce 

lieu comme une simple salle communale. En tant qu’adhérents à l’association « les amis de 

Trévarn », qui a fortement contribué à remettre en valeur la chapelle, je partage ses souhaits de 

faire en sorte que ce lieu vive plus souvent qu’une fois l’an, le jour du pardon, par d’autres 
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manifestations y compris profanes. Mais je rappelle que ce lieu pour l’instant n’a pas été 

déconfessionnalisé, doit-il l’être ou pas ? Je pense qu’il est un peu prématuré d’en débattre. En 

attendant faisons attention à ne pas heurter la sensibilité de ceux pour qui il reste un lieu sacré 

chargé d’histoire. » 

Monsieur le Maire répond que le sens des mots est surévalué. 

Hervé LE MENS prend la parole et dit à peu près ceci :  

En premier lieu, je n'ai pas parlé de simple salle communale mais de bâtiment Communal. Et il 

s'agit bien de cela lorsqu'une municipalité investit 12 000 € (dont 50% subventionnés par le 

syndicat d'électrification de Daoulas) pour l'alimentation électrique de la Chapelle et a en 

prévision son installation intérieure pour 9 000 €. En second lieu j'ai effectivement évoqué les 

perspectives de projets d'expositions et de concerts, mais il a toujours été entendu que cela ne 

pouvait se faire que dans le respect des lieux et avec l'accord du Diocèse (Cela avait d'ailleurs déjà 

été évoqué lors du vote des travaux d'enfouissement de la ligne électrique au budget 2010). 

 

 

René RAUD 
 Une caméra thermique est passée à l’école et permet de réaliser certaines améliorations. 

Des relevés de températures ont été réalisés dans certaines classes. 

 

 

 

 

* * * * 

 

Prochaines réunions 

Compte Administratif : mercredi 23 février – 20h30 

Budget 2011 : mercredi 30 mars à 18h 

 

 


