Compte rendu du conseil municipal n°43
Mardi 27 Novembre 2012

Secrétaire de Mairie : Muriel TRAPATEAU
Secrétaire de séance : Annie MOAL
Présents : M. le Maire Jean-Louis VIGNON, Julien POUPON, Hervé LE MENS, Bernard CORNEC,
Pascale CORRE, Sébastien GALLET, Nathalie ABIVEN, René RAUD, Fanch DANTEC, Rémi LE
BERRE, Yvon BRISHOUAL, Jacques BEAUCHAMP , Annie MOAL.
Absent : Yvon LE BRAS a donné pouvoir à Jean Louis VIGNON.
Le compte rendu du conseil n° 42 a été approuvé à l’unanimité.

I) Bilan d’activités de la MPT :
Pascale CORRE et Julien BRUZIERES nous ont présenté le bilan.
Au foyer :
- 37 jeunes dont 5 nouveaux depuis septembre (+6 nouveaux en novembre).
- Plus grande fréquentation le vendredi (environ 10 jeunes) que le samedi (environ 4 jeunes).
- 11 jeunes fréquentent au moins une fois le foyer par semaine.
- 21 jeunes ont une fréquentation plus occasionnelle.
- Moins de succès pour les soirées « on sort ce soir », les jeunes commencent à proposer et organiser
des sorties.
- Les vac’ados permettent de « toucher » de nouvelles personnes et ainsi « renouveler » le foyer.

Vac’ados et séjours :
- Une plus grande fréquentation des vac’ados, à l’inverse une légère baisse au niveau des séjours l’été.
- Les jeunes qui fréquentent le foyer ne sont pas les mêmes qui fréquentent les vac’ados et séjours.
CMJ les élections auront lieu en début d’année (2013).
Pour les activités du foyer, des vac’ados et des séjours, il est important de communiquer sur
l’ensemble des moyens que nous avons : internet, presse, bulletin communal et panneau d’affichage
école.
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II) Bilan d’activité CCPLD :
Jean Louis VIGNON nous présente les principaux faits marquant de l’année 2011.

Nb : La Taxe professionnelle de 2012 pose problème, on constate une augmentation majeure comparée
à l’année précédente, ce qui est préjudiciable pour nos artisans. Ils sont tenus de payer ce qu’ils
doivent mais la taxe sera revue début 2013.
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III) Convention d’assistance de la CCPLD aux communes – RD47 :

La convention est votée à l’unanimité par le conseil.

IV)Etude de sol station d’épuration :

La station d’épuration existante sera renforcée sur le site actuel. Une étude du sol est
nécessaire avec des sondages autour de l’aire de déchets verts. Cette étude sera confiée au cabinet
KORNOG suite au vote du conseil : 12 Pour et 2 Abstentions (J BEAUCHAMP et N ABIVEN).
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V) Modification Budgétaire :

Le conseil autorise quelques modifications budgétaires, tout en respectant l’équilibre
budgétaire, vote à l’unanimité.

VI)Régularisation cession terrain Kersulec :

Le propriétaire désire rallonger sa maison d’un mètre ce qui nécessite un échange de terrain.
Une enquête publique n’est pas nécessaire, cependant Pascale Corre demande de garder un passage
suffisant pour un tracteur. Les frais d’échange sont à la charge du propriétaire. Vote du conseil à
l’unanimité.
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VII)

Protection sociale complémentaire :

Indemnisation 100%
Cotisation 1.4 %
Sur traitement indiciaire bru + NBI

Cette protection sociale est prise en charge par la commune depuis 15 ans dans le contrat avec
Groupama. Elle assure aux employés l’intégralité du salaire pendant une année lors d’un arrêt maladie
(sans les primes). Cette protection sera assurée en 2013 par convention avec le CDG 29 pour les
collectivités territoriales qui le souhaitent..
Nous procéderons au vote lors du prochain conseil, demande d’information complémentaire à
propos de l’article 4.

VIII) Recrutement CAE :
Martine MAZE est recrutée en CAE pour l’entretien des bâtiments, la garderie et la cantine.
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IX)« Catastrophe naturelle » :
Une quarantaine de dossiers ont été déposé en mairie.

X) La parole aux adjoints et conseillers :
Pascale CORRE :
- Le RASED (Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés), une somme de 100 € pour un
portable + test.
- Temps périscolaire : mise en place d’un permis à 8 points avec récupération de points pour bonne
conduite.
- Halte garderie les mésanges : participation en hausse.
Hervé LE MENS :
- Démêlé avec la CCPLD pour le tri sélectif (conteneur collectif non mis en place dans certains
villages pour le ramassage de demain (28 novembre).
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Nathalie ABIVEN :
- Réunion avec le SIVURIC pour la cantine quelques difficultés pour les absences (problème pour la
facturation ou non).
- Congrès des Maires à Paris intéressant.
René RAUD :
- 3ème ligne téléphonique à la mairie (160 € par mois avec 2h vers les mobiles)
- Site internet, changement de prestataire.
- Syndicat d’électrification rurale : compétence télécom CCPLD, enfouissement des lignes, fibre
optique que fait-elle ? Réunion le 12 décembre.
- Discussion panneaux lumineux (prochain conseil).
Julien POUPON :
- Une première réunion a eu lieu sur la tarification de l’eau et une autre sera programmée avant le
conseil (vote le 18/12).
Bernard CORNEC :
- Inondation Pont Prenn devis 9 000 € HT
- Travaux à faire pour pallier les prochaines inondations.
- Revoir le problème du terrain de foot (Rémi).
- Chemin piétonnier de la Mignonne retard car à Kerguelen le chemin est intégré dans les parcelles
(cadastre pas refait depuis 1934) + problème avec propriétaire de l’ancien zoo.
Sébastien GALLET :
- Dossier Kersimon avance malgré quelques problèmes avec les lots dédiés aux logements sociaux.
- Dossier Lann Rohou toujours en cours.
Fanch DANTEC :
- SIVURIC + Ecole : tri sélectif cantine énorme gaspillage, il demande d’essayer d’observer ce
gaspillage pour voir quelles actions entreprendre.
Nathalie note que les quantités de viandes et légumes sont moins importantes.
Jean Louis VIGNON : Trouver comment mettre en place un observateur.
Nathalie : Peser ce qui arrive et ce que l’on jette ?

Prochain conseil le mardi 18 décembre 20h30
Vœux et pot de l’amitié le vendredi 11 janvier 2013
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