CONSEIL MUNICIPAL n°35
Jeudi 1er décembre 2011 à 20h30
Présents : M. le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Bernard CORNEC, Sébastien GALLET, Nathalie
ABIVEN, Fanch DANTEC, Rémi LE BERRE, René RAUD, Yvan BRISHOUAL, Annie MOAL, Jacques
BEAUCHAMP, Hervé LE MENS.
Excusés : Yvon LE BRAS et Pascale CORRE ont respectivement donné pouvoir à M. le Maire Jean-Louis
VIGNON et Rémi LE BERRE.
Suite au comité de suivi des Mésanges, Pascale CORRE est Présente au conseil municipal à 21h30.
Secrétaire de séance : Yvan BRISHOUAL.
Secrétaire de mairie : Muriel TRAPATEAU.
Procès verbal n° 34 : une modifications pour Pascale CORRE au procès verbal n° 34

1 - Bilan Ener'gence
M. CALVARIN a présenté le bilan des 3 années d’étude faites par l’association Ener’gence, sur les bâtiments
communaux.
Ce travail a permis d’identifier les principales sources de dépenses énergétiques, de pallier quelques
dysfonctionnements dans les systèmes de régulation de températures et d’opérer quelques travaux peu onéreux.
Le conseil sera amené à se prononcer sur la prolongation de ce travail.
Voir le Bilan de l'étude Ener'gence en annexe 1
Observations du conseil municipal :
1 - Le contrat pour l'alimentation du terrain de foot devrait être renégocié avec EDF.
2 - Le bilan Ener'gence fait apparaître une isolation de la salle Ty Kreis-Ker défaillante. Une mise aux normes de
cette isolation est à prévoir.
3 - Hervé LE MENS fait remarqué que nous n'avons attendu le bilan Ener'gence pour agir, en effet un audit
énergétique et une étude des bâtiments de l'école ont été effectués au cours de l'année 2010 et des travaux ont été
réalisés afin d'éviter une dépense énergétique importante.

2 - Rapport de la communauté de communes
Le rapport d'activités 2010 de la communauté de communes a été remis aux conseillers municipaux afin qu'ils
puissent en prendre connaissance. Une réflexion sur les activités communautaires sera organisée lors du prochain
conseil municipal.

3 - Tarifs communaux
Julien POUPON, adjoint aux finances, propose une augmentation moyenne de 2% des tarifs communaux, suivant
ainsi l’inflation. Une réflexion sur le prix de l’eau est entamée, afin de minorer l’impact de l’abonnement pour les
petits consommateurs. Cependant le prix de l’eau reste 48% moins chère que dans l’ensemble du Finistère. La
participation aux raccordements à l’assainissement progresse de 4%.
Résultat des votes :
Le conseil municipal vote pour l'application des nouveaux tarifs communaux à l’unanimité.
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CANTINE

Désignation

2011

Proposition
2012

Garderie (heure)

2,06

2,10

Garderie

1,03

1,05

(1/2 tarif pour 3ème enfant)

Goûter garderie

0,56

0,57

Collation maternelle (trimestre)

9,90

10,10

Coût panier (droit de place)

1,35

1,40

EAU
Désignation

2011

Proposition
2012

Abonnement

50,13

51,13

0,77

0,79

0,71

> 301 m3
Forfait
branchement

0 à 150

m3

151 à 300

m3

ASSAINISSEMENT
Désignation

2011

Proposition
2012

0,73

Abonnement

52,96

54

0,61

0,63

m3

0,99

1,01

523

536

PRE

1793

1 865

TY KREIS-KER
2011

Proposition 2012

Contribuables/
asso.
extérieures

Commerç
ants et
société
privée

Contribuables/
asso.
extérieures

Commerçants et
société privée

Salle A + local service

210

259

214

269

Salle B

43

51

44

53

Salle C + local service

64

77

66

80

Toutes les salles

294

356

300

370

1 table + 4 chaises

4,90

/

5

/

8

/

8

/

Désignation

1 grande table + 8 chaises

1 table seule

2,90

/

2,90

/

4 chaises

2,90

/

2,90

/

TY AN HOLL – Salles du bas

Chauffage A : 6 €

2011

Proposition
2012

Apéritif, goûter, réunion

53

55

Repas ou autre (incluant

105

108

8

8

Désignation

Chauffage B ou C : 2 €

En cas de non
propreté, tarif
horaire de
nettoyage : 18 €

la soirée)
Allée de boules

Désignation
FAX

France

2011
1,5

Finistère/
France

1,5

2

Etranger

2

(5 feuilles)
Etranger

Proposition 2012

APPARTEMENTS
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APPARTEMENTS
Désignation

2011

Proposition
2012

Loyer
appartement

260

265

Loyer salon
coiffure

256

261

REMORQUE
PHOTOCOPIEUSE

Désignation

2011

Proposition
2012

Photocopie

0,15

0,15

MINI CONCESSIONS
Désignation

Proposition
2012

15 ans

755

770

30 ans

989

1 009

2011

Proposition
2012

35

35

Location remorque

2011

Proposition
2012

15 ans (2m2)

104

106

15 ans

(4m2)

208

212

30 ans

(2m2)

125

128

30 ans

(4m2)

250

255

50 ans

(2m2)

375

383

50 ans

(4m2)

745

760

Caveaux 6 pl hors conc.

1731

1766

Caveaux 4 pl hors conc.

1497

1527

Désignation

CIMETIERE

2011

Désignation

JARDIN DU SOUVENIR

Désignation
Dispersion des
cendres
Pose de
plaque pour 15
ans

2011

Proposition
2012

30

30

Désignation

2011

Proposition
2012

100

100

15 ans

610

622

30 ans

900

918

COLOMBARIUM

4 - Modifications budgétaires
Budget commune

Fonctionnement

Dépenses

6123 – Entretien des voies et réseaux

5 000 €

61558 – Entretien autres biens mobiliers

1 200 €

Recettes

7381 – Taxe afférente au droit de mutation

5 000 €

7788- Produits exceptionnels

1 200 €
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Budget assainissement

Fonctionnement

Dépenses

704 – Travaux

Recettes
700 €

6817 – Dotations aux dépréciations

700 €

Budget eau
Fonctionnement

Dépenses

6063 – Fournitures d’entretien

1 800 €

701249 – Redevance Pollution

- 1 100 €

775 – Produit de cession
6817 – Dotations aux dépréciations

Recettes

1 200 €
500 €

Résultat des votes :
Les trois modifications budgétaires sont adoptées à l'unanimité.

5 - Poste de conseiller délégué

Le maire propose que René RAUD soit nommé conseiller délégué aux technologies de l’information et de la
communication. La création du poste est réalisée à budget constant.
Résultat des votes :
12 voix pour et 1 abstention (René RAUD).

6 - Convention pour transmission des actes administratifs

Le Maire, Jean-Louis VIGNON, propose au vote des conseillers municipaux, l'adhésion à une convention pour un
groupement de commande en vue d'acquérir du matériel informatique et un logiciel de télétransmission afin de
favoriser les transmissions informatiques des actes administratifs et ainsi baisser la consommation de papier.
Frais estimés pour l’appel d’offre : 2 000 € HT à partager entre les communes membres.
Résultat des votes :
Adhésion a la convention : 12 voix - Abstentions : 1 voix (René RAUD)
7 - Travaux en cours
Réseaux basse tension.
Le projet d'enfouissement des réseaux concerne la rue Pen Ar Dorguen et le conseil accepte d’étudier la possibilité
d’opérer ces travaux selon les marges budgétaires de l’année 2012.
La délibération a été repoussée au conseil municipal du 10 janvier prochain en fonction du plan d'investissement
que doit réaliser le Trésorier public à la demande de Monsieur le maire.
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8-Questions diverses
Réunion IRH - 2ème station des traitements des eaux
Lundi 12 décembre à 14h
Une présentation de l'étude technico-économique de la 2ème station d'épuration aura lieu le 12 décembre 2011.
Le bilan technique et économique des diverses possibilités de traitement du futur réseau d’assainissement sera
présenté lors de cette réunion.
Le projet avance et en 2012 la communauté de communes devrait se prononcer sur la prise de cette compétence.
Lotissement Kersimon
Un projet de lotissement a été déposé pour Kersimon.
Il ne répond pas à certaines directives, et le promoteur
devra présenter un nouveau dossier.
Le promoteur a demandé une réunion avec l'équipe
municipale dans les premiers mois de l'année 2012.
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Création du nouveau site Internet
Un nouveau site Internet viendra remplacer début janvier l’ancien site créé en 2003 avec l’aide de Jean Pierre
PEIFFIER. Son lancement devrait être effectif après les vœux de la municipalité.
Monsieur Le maire remercie Réné RAUD pour son excellent travail.
René RAUD présentera le nouveau site internet lors des vœux de la municipalité le vendredi 6 janvier 2012.

9 - La parole des adjoints et des conseillers
Nathalie ABIVEN
- Rappel : la fête de St Urbain a lieu le 17 décembre 2011.
- Le SIVURIC de Daoulas a lancé un appel d'offre pour l'achat de la nourriture. Une modification de la tarification
est à prévoir.
Hervé LE MENS
- Les lumières de noël seront opérationnelles le 6 décembre au soir et seront allumées jusqu'au terme des vacances
scolaires.
- Le consul est positif pour les installations électriques de la Chapelle de Trévarn.
Julien POUPON
- A partir de 19 janvier 2012 et jusqu'au 18 février 2012 commence le recensement de la population sur la
commune de Saint Urbain.
Bernard CORNEC
- Les travaux de peinture sont terminés dans le bourg de la commune.
- Les travaux de réfection de voirie sur la rue Traverse sont en cours et seront terminés dans le courant du mois de
Janvier.
- L'aménagement le long de la voie romaine menant à Landerneau a débuté le 2 décembre 2011 et se poursuivra
jusqu'au début du printemps.
Pascale CORRE
- Une présentation du bilan de l'animation jeunes 2011 en présence de Sylvie JONCOUR et Julien BRUEZIERES
aura lieu lors du prochain conseil.
Quelques chiffres:
- 39 jeunes participent aux activités de la MPT, dont 19 nouveaux ;
- nous constatons un renouvellement des jeunes, avec une moyenne d'âge plus jeune ;
- toujours un manque de fréquentation le mercredi après-midi.
- La réflexion sur le devenir du CMJ avec la participation de la MPT.
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- Le conseil d'école :
- 205 élèves pour 8 classes au 7 novembre,
- mêmes parents délégués pour la commission Sivuric que l'an passé,
- un règlement intérieur de la cantine est à l'étude avec participation des élèves.
- début du tri des déchets avec l'aide de bénévoles de cafés-jardin lundi 28 novembre 2011, les déchets
seront compostés et étendu sur le jardin pédagogique de l'école.
- visite du jardin pédagogique par des élus de Pencran.
Rémi LE BERRE
Syndicat de l'eau
Les projets en cours sont abandonnés et sont dans l'attente d'une structure de fonctionnement cohérente. En effet
Monsieur le préfet du Finistère demande une unification des syndicats de l'eau du nord et du sud Finistère.
L'eau manque et la lac du Drennec doit alimenter les cours d'eau afin d'alimenter et de garder constant le débit de
l'eau.
Jacques BEAUCHAMP
Le chauffage est au maximum de ses possibilités à 17h30 dans la salle Ty an Holl. Hervé Le Mens, adjoint aux
travaux a eu connaissance du problème et rectifiera les horloges de contrôle des températures.
Fanch DANTEC
Le café jardin a eu lieu le 26 novembre 2011 dans l'espace communal de Pont-Prenn. Une bourse aux plants était
organisée et a remporté un vif succès.
Le compostage des déchets a commencé à l'école.
Un verger pédagogique sera aménagé à l'école publique.
Le public n’a pas de questions ce soir

La séance est levée à 23h30
Date du prochain conseil
mardi 10 Janvier 2012
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