COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N°33
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011

Mot de bienvenue de Monsieur le Maire pour ce Conseil municipal de rentrée qui sera entre autre
consacré à plusieurs délibérations.

Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Jacques BEAUCHAMP

Présents : Jean Louis VIGNON, Julien POUPON, Bernard CORNEC, Hervé LE MENS, Sébastien
GALLET, Nathalie ABIVEN, Rémi LE BERRE, Fanch DANTEC, Annie MOAL, René RAUD, Jacques
BEAUCHAMP.
Pascal CORRE et Yvan BRISHOUAL arrivent après le début du Conseil
Absent : Yvon Le Bras.

Après quelques petites modifications apportées au Compte rendu du précédent Conseil celui-ci est adopté
à l’unanimité des présents

Quelques petits commentaires de Mr le Maire :
Nous pouvons profiter ce soir de l’utilisation d’un nouveau vidéo projecteur qui servira aussi au club des
aînés ruraux pour leur initiation à l’informatique.
La commune a été globalement calme pendant la période estivale.
La gendarmerie à la demande de monsieur le Maire doit passer plus souvent pour faire respecter l’arrêté
municipal concernant la consommation d’alcool sur certains secteurs de notre commune.
Quelques fermetures tardives de la salle Ty Kreis-Ker ont fait réagir les riverains qui demandent que les
horaires soient respectés. Nous devons réfléchir à un nouveau règlement pour le nettoyage, la fermeture.
Rémi nous informe des mesures prises à Irvillac qui sont plus fermes que les nôtres …
Monsieur le Maire a été contacté pour des excès de vitesse sur la voie romaine, sur les horaires de la
Mairie.
Jean-Louis VIGNON aimerait rencontrer l’adjudant de gendarmerie, l’enquête suit son cours quant au vol
dans notre hangar municipal.

1/5

1 - L’école
Il n’y a pas de changement au sein de l’équipe pédagogique.
Commune de Saint-Urbain

ENSEIGNANTS
Nathalie
ROUSIC
-GOARDON
CM1 et CM2
¼ temps

Gaëlle
GOURVES
CE2
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Adeline
POULMARC’H
PS1 – PS2

Commune de Saint-Urbain

Martine
LE MARTELOT
CP

Yann
SIMON
MS-PS2

Sylvie
BOUÉ
CM1

Daniel
GOURMELON
CM2

Karine
BARTELLI
CE1

Céline
BEAUGENDRE
GS – MS

Commune de Saint-Urbain

CP 

EFFECTIF MATERNELLE

25

(Martine LE MARTELOT)


PS1 – PS2

(Adeline POULMARCH)
PS1 : 12
PS2 : 18


PS2 - MS

CE1 

 30

 27



CE2 

EFFECTIF
PRIMAIRE

(Yann SIMON)
PS2 : 11
MS : 16


MS - GS

24

(Karine BARATELLI)

22

( Gaëlle GOURVES)


CM1 

22

( Sylvie BOUÉ – Nathalie ROUSIC-GOARDON ¼ temps)


CM2 

30

(Daniel GOURMELON – Nathalie ROUSIC-GOARDON ¼ temps)


 25

(Céline BEAUGENDRE)
MS : 6
GS : 19


TOTAL PRIMAIRE : 123

TOTAL ECOLE : 205 élèves
TOTAL MATERNELLE : 82
Suite au départ en retraite de Sylviane OMNES, une nouvelle organisation des agents a été mise en place.
Charlotte CABELDUC a été recrutée, elle aura pour fonction l’entretien des bâtiments communaux et
l’encadrement du service de cantine.
La garderie change d’horaire, elle fermera désormais à 18h45.
Un « café parents » a eu lieu à la rentrée. On a pu constater moins de pleurs des petits.
Création d’un atelier jardin.
Le Pédibus a repris ce jeudi 8 septembre (10 « passagers » le matin et 8 le soir).
L’abri à vélo a prouvé son utilité.
Globalement la rentrée scolaire s’est bien déroulée.
Présenté au CM n°33 du 8 septembre 2011

2- Transports scolaires
Avec l’accord du Conseil Général, en vue de l’aménagement
prévu pour la VC3, le parcours du ramassage des élèves a été
légèrement modifié et deux abris bus déplacés. Il reste avant
d’entériner ces modifications à tester ce nouveau parcours.
Ensuite un balisage éclairage (sans doute solaire) sera mis en
place. Vu le nombre d’enfants potentiel sur le secteur de
Kerdostin un autre arrêt sera sans doute à prévoir.
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3- Création d’un emploi permanent « d’agent contractuel »
Suite à la réorganisation du personnel à l’école, Maïté CHAILLEU occupe désormais un poste d’agent
territorial à 28 heures hebdomadaires. Eminé AYDOGAN est recrutée sur un contrat contractuel
permanent de 28 heures par semaine sur 3 ans. Cet aboutissement pour l’emploi d’Eminé satisfait
l’ensemble du conseil municipal qui voit là la pérennisation d’un poste.
Création d’un emploi permanent d’agent contractuel
vote à l’unanimité 12/12.
ème
Création d’un poste d’adjoint technique 2 classe
vote à l’unanimité 12/12
ère
vote à l’unanimité 12/12
Suppression d’un poste d’adjoint administratif 1 classe
Gaëlle PERES est passée adjointe principale dans le cadre de l’évolution de sa carrière.

4- Modalités du régime indemnitaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 2 juillet 2009, concernant le régime
indemnitaire des personnels. Monsieur le Maire propose que ces dispositions s’appliquent à compter du 9
septembre 2011 aux agents non-titulaires dès la première année.
Vote à l’unanimité 12/12

5- Modifications budgétaires
Il s’agit en l’occurrence d’un simple jeu d’écriture
Budget ASSAINISSEMENT

Objet de la dépense

Augmentation
de dépenses

Augmentation
de recettes

Fonctionnement
706129 – Redevance Modernisation
7062 – consommation
Assainissement

500,00
500,00

Vote à l’unanimité 12/12

6- Délibération fiscale
Monsieur le Maire propose l’assujettissement à la taxe d’habitations des logements vacants depuis plus de
5 ans. Il s’agit de locaux salubres qui pourraient être proposés à la location (Lann Rohou par exemple).
L’INSEE a calculé une représentation de 2,7% de logements vacants sur notre commune. Cette mesure
pourrait entrer en vigueur dès l’année prochaine.
Vote à l’unanimité 13/13

(Arrivée de Yvan Brishoual)
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7- La station d’épuration n°2
Après une réunion rassemblant les principaux partenaires, un point a été fait sur l’évolution de notre
projet de construction d’une nouvelle station d’épuration. Il faut rappeler qu’une 4ème étude avait été
demandée, ces études sont subventionnées à 80%. Plusieurs solutions ont été proposées et nous entrons
dans le vif du sujet avec l’étude « technico-économique » de l’ensemble des possibilités. Le projet est
maintenant acté, le type de station que nous pourrons construire devrait être connu assez vite d’après
Monsieur le Maire, la fin de l’année semble un délai raisonnable.
Le 30 septembre une réunion se tiendra à la Communautés de Communes du Pays de Landerneau
Daoulas avec le cabinet qui étudie les transferts de compétences.

8- Lotissement de Kersimon
PHE a acquis le terrain constructible d’environ 8 000 m² avec une partie « non aedificandi ». Un premier
projet a été rejeté pour raison de non-aménagement avec des propositions difficilement acceptables, ne
serait-ce que pour des raisons de sécurité. Une sortie serait envisageable sur la route St Urbain/Daoulas
avec un aménagement adéquat (peut être un rond point à l’anglaise). Ce système permettrait de ralentir la
circulation à l’entrée et à la sortie du bourg. La commission d’urbanisme se réunira sans tarder sous
l’impulsion de Sébastien GALLET. Des investissements à la charge de la commune sont à prévoir
(canalisation d’eau,….). A noter que les parcelles au dessus en se dirigeant vers le bourg sont elles aussi
constructibles (voir P.L.U).

9- Tour de table
Monsieur le Maire
Le 8 octobre Monsieur le Maire se rendra à ORVILLER LA BOISSELLE.
A l’occasion du centenaire de l’office central une délégation de la région rendra hommage à Augustin DE
BOISANGER un des fondateurs. Un calvaire breton avait été érigé en l’honneur d’Augustin DE
BOISANGER tombé au combat. A l’occasion de la restauration de cet édifice, une cérémonie de
commémoration aura lieu sur les lieux des combats.
Monsieur le Maire s’interroge sur la prolongation des « points info », le lundi restera le jour de ces
réunions.
Pascale CORRE
La journée sur la sécurité routière proposée par le CMJ est reportée. Celui –ci n’existe plus officiellement.
Les troupes ne sont plus très motivées, Pascale se pose des questions sur le devenir de ce Conseil
Municipal des Jeunes.
Hervé LE MENS
Suite aux constats d’Ener’gence des travaux à l’école ont été effectués : menuiserie aluminium revue ;
étanchéité verrière matériel ; revêtement sol salle des professeurs ; vasistas ; hotte aspirante ; tableau
mural en petite section ; dépose de la sirène.
Des thermostats sont en commande pour le bâtiment Brossolo.
Les terrains de Basket et de tennis sont praticables, il reste à mettre le grillage.
Pose de lampadaires allée de la Fontaine.
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Début des travaux des WC publics : fin septembre, début octobre.
Réunion de la commission travaux le 13 septembre.
Sébastien GALLET
Les adjoints et les délégués vont faire un bilan des actions en relation avec notre charte du
Développement durable.
Julien POUPON
Forum des associations le vendredi 9 septembre avec l’accueil des nouveaux habitants.
Bernard CORNEC
Du retard a été pris dans l’entretien des talus, il reste du travail avec les engins depuis le départ de
Sébastien Le BERRE, et les vacances de Philippe SIMON. Luc ABIVEN commencera le 22 septembre.
C’est une entreprise qui, cette fois-ci, et exceptionnellement, videra la station d’épuration.
Marquage si le temps le permet.
Réunion « sécurité » pour la route d’Irvillac prévue fin septembre.
Nathalie ABIVEN
1100 repas/jour sont préparés au SIVURIC.
Réunion du CCAS sur la « motivation cérébrale » pour les personnes les plus âgées (jeux, quiz…).
Repas des anciens le 15 octobre
Rémi LE BERRE
Le foot a repris, 15% d’augmentation des inscrits, le club cherche des bénévoles pour l’encadrement
des plus jeunes.
Fanch DANTEC
Les cafés jardins reprennent. Une réunion est prévue pour définir leur mode de fonctionnement.
Fanch demande où en sont les travaux pour les récupérateurs d’eau à l’école. Les prix des devis
prohibitifs engagent à trouver une solution moins
onéreuse, des solutions émergent.
Le tri à l’école va bientôt commencer, dès que l’équipe de cantine aura pris ses marques.
Monsieur le Maire nous informe qu’un devis avec Pascal BRETON a été accepté pour l’entretien du
grand chêne de la place de la mairie, du tilleul de la liberté et enfin le nettoyage des végétaux envahissant
notre clocher.
La parole au public
Christian ROQUINARC’H constate que les véhicules roulent vraiment vite à la sortie du bourg en
direction de Daoulas.
Amélie MOAL nous informe que les cours de théâtre vont prochainement reprendre.

Prochaine réunion du Conseil municipal :
jeudi 13 octobre 2011
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