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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 12 DECEMBRE  2014 – 18 h. 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux en exerc ice. 
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
 
 
���� FLEURISSEMENT 2015 : 
Le Conseil a approuvé la nouvelle organisation de g estion des espaces verts 
publics à compter de 2015 proposée par la commissio n fleurissement. Coût de 
l’ordre de 5.000 € à prévoir au budget primitif 201 5. Une incitation de 
participation sera faite. 
 
���� FINANCES : 
Les élus ont été informés de la situation budgétair e avec une projection sur le 
compte administratif 2014 et les futures possibilit és d’investissements tenant 
compte notamment de la réduction drastique des part icipations de l’Etat. 
 
���� LIGNE DE TRESORERIE : 
Elle est renouvelée à hauteur de 150.000 € auprès d u Crédit Agricole aux 
mêmes conditions qu’actuellement – taux : 1,70 %. 
 
���� BIBLIOTHEQUE : 
Aucune embauche de personnel n’est prévue à ce jour . Concernant l’entretien 
des vitrages une consultation d’entreprises sera ef fectuée. 
 
���� TAXE D’AMENAGEMENT : 
Décision d’exonérer de cette taxe les abris de jard in d’une superficie maximale 
de 20 m². 
 
���� OCÉADE BRETAGNE : 
Adhésion au 1 er janvier  2015 à ce groupement d’achats – cotisatio n 60 € l’an. 
 
���� PROJET D’EPANDAGE CARGILL : 
Le Conseil a émis un avis défavorable au projet de la société CARGILL 
d’épandage de déchets d’algues sur les terres du Ga ec Perennou-Kernoa. 
Dans l’état actuel du dossier aucune garantie n’est  donnée sur l’aspect olfactif 
des épandages. De plus une surface de l’ordre de 7 ha figurant dans le plan 
sont classés en zones humides. 
 
���� RUE AR MOR : 
Après une première série d’enregistrement il s’est avéré que peu d’usagers 
respectent les limitations de vitesse. Une nouvelle  campagne 
d’enregistrements sera faite dans le sens descendan t. 
 
���� CIMETIERE : 
Le nouvel espace cinéraire sera à concevoir suivant  un schéma d’implantation 
global évolutif comprenant une offre mixte : caveau x et cases cinéraires. 



 
���� TERRAIN COROLLER : 
La mise en route de l’étude d’aménagement du secteu r sera faite à l’issue 
d’une réunion avec l’Etablissement Foncier de Breta gne le 23 janvier. 
 
���� PRESBYTERE : 
Le Conseil a décidé d’ajouter aux conditions de ven tes des obligations tendant 
au respect du caractère des lieux. 
 
���� PROJETS D’AMÉNAGEMENTS : 
Des études d’aménagements devront être lancées sur l’accès à l’école et à la 
maison de l’enfance et sur les rues de la cité Bern ard. 
 
���� KERMARIA : 
La réhabilitation de ce quartier se poursuit, les t ravaux sur la voirie seront 
réalisés au printemps. 
 
���� CHEMIN DE KERHAT : 
Le Conseil refuse la proposition d’avenant au march é de travaux suggérée par 
la société PIGEON. Il sera demandé à l’entreprise d e réaliser le chantier suivant 
les préconisations du marché signé. 
 
���� TRAVAUX DE VOIRIE : 
Le Conseil a décidé de mettre à l’étude différents travaux sur la voirie 
communale. Ceux-ci seront validés au moment du vote  du budget primitif 2015. 
 
���� LIMITATION DE VITESSE : 
La vitesse sera limitée à 50km/h dans les traversée s des lieudits de Kerroët 
Vian et de Kervélaouet. 
 
���� ARBRES DU STADE : 
Les arbres situés en limite Nord du stade de Kermar ia seront abattus. Coût de 
l’opération : 1.476 € T.T.C. 
 
���� BULLETIN COMMUNAL2015 : 
Le projet de bulletin a été communiqué aux élus. Su r sa demande le groupe 
minoritaire est autorisé à disposer d’un espace pou r son expression. 
 
���� CONTRAT DE TERRITOIRE : 
Le contrat de territoire de la Communauté de Commun es du Haut Pays 
Bigouden avec le Conseil Général sera signé lundi p rochain : les actions 
portant sur les aménagements urbains sont inscrits à ce dispositif. 
 
���� FERMETURE DE LA MAIRIE : 
Les après-midi des 24 et 31 décembre 2014. 
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