
 
Affiché le :10/11/2014 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE  2014 – 20h30 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux en exerc ice. 
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
���� RUE DE KERMARIA : 
En accompagnement de la réhabilitation générale des  pavillons de la cité de 
Kermaria, la Commune va réaménager la voirie publiq ue du quartier. Une 
circulation piétonne sera matérialisée par la pose de bornes bois. Coût total de 
l’opération : 52.227 € T.T.C. 
La création d’un accès à la propriété JAOUEN est au torisée. 
Une réunion de présentation du projet aux locataire s sera organisée le 18 
novembre à 18 heures. 
 
���� AIDE AU RAVALEMENT : 
Une opération d’aide aux ravalements des façades es t proposée par la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. Le pé rimètre concerné 
pour Landudec sera composé des deux axes principaux . L’aide est de 20% des 
coûts concernant les façades visibles de la rue. 
 
���� CIRCULATION RUE AR MOR : 
Deux problèmes sont mis en avant sur la rue Ar Mor : des nuisances sonores 
au niveau du plateau ralentisseur et une vitesse ex cessive. Une étude est 
lancée pour ces deux sujets. 
 
���� ACCESSIBILITÉ DOMAINE PUBLIC : 
Une étude sur l’accessibilité du domaine public ser a engagée et le Conseil 
Général sera sollicité pour porter un projet de lia ison sécurisée le long de la 
RD 143 jusqu’à l’Esat de Ty Varlen. 
 
���� TERRAIN COROLLER : 
Une étude d’aménagement du terrain COROLLER récemme nt acquis par 
l’Etablissement Foncier de Bretagne sera faite. Les  terrains libres riverains 
seront également concernés par cette étude. 
 
���� FLEURISSEMENT : 
La commission fleurissement se réunira le mercredi 12 novembre à 14 heures. 
 
���� ESPACE CINÉRAIRE : 
Un projet d’extension de l’espace cinéraire au cime tière est en cours d’étude. 
Une visite de réalisations similaires est prévue le  15 novembre. 
 
 
���� VENTE DU PRESBYTERE : 
L’agence LOGIMO est mandatée pour la vente du presb ytère. Mise à prix 
90.000€ suivant l’estimation de France Domaine. 
 



���� VIE ASSOCIATIVE – AFFAIRES SOCIALES  : 
Une soirée de remerciements des bénévoles ayant œuv ré pour le comice 
agricole a été organisée le 24 octobre. Les respons ables des associations se 
sont réunis le 30 octobre pour notamment établir le  calendrier des 
manifestations 2014/2015. 
Concernant la maison de l’enfance , un règlement in térieur d’utilisation est en 
cours d’élaboration, une réunion des utilisateurs s era programmée. 
 
���� TOURISME : 
Une rencontre a eu lieu avec les loueurs touristiqu es de la Commune, la 
commission communication-tourisme et l’Office de To urisme du Haut Pays 
Bigouden le 4 novembre. 
Le principe de mettre en place une commission mixte  chargée du tourisme a 
été acté. 
Le Conseil approuve, les nominations seront proposé es par la commission 
communication-tourisme. 
 
���� COMMUNICATION : 
Le tirage du bulletin communal 2015 sera confié à l ’Esat de Ty Varlen pour un 
devis de 3.200 € T.T.C. pour 800 exemplaires. Les t extes et photos seront à 
déposer en Mairie pour le 20 novembre. 
Le groupe minoritaire par la voix de Yves LE GUELLE C sollicite un espace 
d’expression d’un quart de page dans cette édition.  Décision au prochain 
Conseil. 
La numérotation du quartier de Poul Ar Marquis est en cours.  
La pose des illuminations de Noël se prépare. 
 
���� MAISON DE L’ENFANCE ET BIBLIOTHEQUE : 
Deux nouveaux avenants aux marchés sont acceptés : lot électricité pour 
1.943,10 € et le lot stores pour 655,77 €.  
Des nouveaux achats sont décidés pour l’équipement de la structure : jeux 
d’intérieur, équipements électroménagers, meubles, matériel de bureau, 
téléphone etc…. 
L’ouverture a eu lieu le 20 octobre et l’équipement  donne entière satisfaction. 
 
���� CONTRAT ENFANCE - JEUNESSE : 
Le Maire est mandaté pour la signature d’un nouveau  contrat enfance-jeunesse 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Finistèr e pour trois années 
2014/2017. 
 
���� PERSONNEL COMMUNAL  : 
A la suite de la réalisation d’un audit sur la gest ion du personnel technique, un 
projet de réorganisation des procédures est mis en œuvre. Ce projet a reçu 
l’adhésion du personnel concerné. 
 
���� RAPPORTS COMMUNAUTAIRES : 
Le Conseil Municipal a été destinataire des rapport s sur les services 
communautaires de l’eau potable, de l’assainissemen t et des déchets.  Le 
rapport général d’activités de la Communauté de Com munes du Haut Pays 
Bigouden a également été communiqué aux élus. 
Ces rapports sont consultables en Mairie. 
 



���� MUTUALISATION DES SERVICES : 
Le Conseil Municipal a engagé une réflexion sur la mutualisation des services 
au niveau communautaire. Une synthèse de la réunion  du 23 octobre a été 
faite. 
 
���� LES CHANTIERS EN COURS : 
Le programme de travaux de voirie est en cours de r éalisation : les bitumages 
ont été réalisés ainsi que la pose de buses dans la  propriété COROLLER. Les 
travaux de renforcement du chemin rural de Kerhat s ont arrêtés en raison des 
intempéries. 
Les autres travaux, à savoir la placette de Menez K erascoët, la cité de Kermaria 
et le trottoir de la rue Ar Goré seront réalisés av ant la fin de l’année. La pose de 
l’éclairage public au lotissement de Guerveur est e n cours. 
Les travaux sur les sols de l’étage de la Mairie so nt commandés. 
 
���� DIVERS : 
- La commission des finances se réunira prochaineme nt 
- Un avenant sera passé au contrat de prestation de  dématérialisation des 
actes 
- une borne d’informations informatique sera posée à la Poste 
- une audience pour le contentieux VIGOUROUX à Poul  Ar Marquis aura lieu le 
24 novembre. 
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