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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 16 AVRIL  2014 – 20h30 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux. 
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
���� FORMATION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 
 
- commission des finances – développement économiqu e – affaires scolaires  
Noël COZIC, Ronan BERNARD, Elisabeth DELATTRE, Hélène BUHANNIC, 
Dominique HUIBAN. 
 
- commission vie associative – affaires sociales – enfance – jeunesse : 
Noël COZIC, Marie Thérèse BOURDON, Jean Jacques GENTRIC, Elisabeth 
DELATTRE, Hélène BUHANNIC, Chantal NICOLAS, Martine JONCOUR 
 
- commission urbanisme – environnement – agricultur e : 
Noël COZIC, Hervé LE SAUX, Jean Jacques GENTRIC, Elisabeth DELATTRE, Jean 
Michel GOURLAOUEN, Hélène BUHANNIC, Catherine SIMON, Laurent 
DUCHESNE, Louis JONCOUR 
 
- commission voirie – bâtiments – travaux : 
Noël COZIC, Hervé LE SAUX, Ronan BERNARD, Marie Thérèse BOURDON, Jean 
Jacques GENTRIC, Jean Michel GOURLAOUEN, Catherine SIMON, Laurent 
DUCHESNE, Louis JONCOUR 
 
- commission communication – tourisme :  
Noël COZIC, Solène CONAN, Elisabeth DELATTRE, Hélène BUHANNIC, Catherine 
SIMON, Chantal NICOLAS, Dominique HUIBAN. 
 
���� DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS OU CORRESPONDANTS :  
- délégués intercommunaux : 
 - au SIVU centre de secours de Douarnenez :  
  - titulaires : Noël COZIC, Jean Jacques GENTRIC 
  - suppléant : Laurent DUCHESNE 
 - au Syndicat Informatique du Finistère (SIMIF) : 
  - titulaire : Catherine SIMON 
  - suppléant : Elisabeth DELATTRE 
 - au Syndicat d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) 
  - titulaires : Noël COZIC, Laurent DUCHESNE 
  - suppléants : Ronan BERNARD, Marie Thérèse BOURDON 
- correspondants référents : 
 - correspondant Défense : Jean Jacques GENTRIC 
 - correspondant sécurité routière : Jean Michel GOURLAOUEN 
 - référent Station Verte : Solène CONAN 
 - référent ERDF : Louis JONCOUR 



- conseil d’administration de l’Ulamir du Goyen : 
Elisabeth DELATTRE, Solène CONAN 
- délégués au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
Noël COZIC, Marie Thérèse BOURDON, Hélène BUHANNIC, Chantal NICOLAS, 
Martine JONCOUR 
 
- commission d’appel d’offres : 
        - titulaires : Louis JONCOUR, Ronan BERNARD, Laurent DUCHESNE 
        - suppléants : Dominique HUIBAN, Marie Thérèse BOURDON, Solène CONAN 
 
���� INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU  MAIRE :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit les indemnités de 
fonction :  
- pour le Maire : indemnité au taux de 40% de l’indice brut 1015  
                                                                                           (montant : 1241 € net /mois) 
- pour les Adjoints : indemnités au taux de  11 % de l’indice brut 1015 avec identité 
de traitement des quatre adjoints (montant : 374 € net/mois). 
 
���� DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE :  
Dans le souci de faciliter l’administration des affaires communales le Conseil a 
accordé au Maire des délégations pour la durée du mandat. 
 
���� DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET AU PERSONNEL : 
Aux adjoints au Maire : 
- M. BERNARD Ronan, 1er adjoint, est délégué pour traiter l’ensemble des affaires 
communales concernant les finances, les affaires scolaires et le développement 
économique. 
- Mme BOURDON Marie Thérèse, 2ème adjointe, est déléguée pour traiter l’ensemble 
des affaires communales concernant la vie associative, les affaires sociales, la 
culture, la petite enfance, la jeunesse. 
- M. LE SAUX Hervé, 3ème adjoint, est délégué pour traiter l’ensemble des affaires 
communales concernant l’urbanisme, l’environnement, les aménagements urbains, 
l’agriculture, l’assainissement, le fleurissement, le développement durable, les 
travaux de voirie et de bâtiments. 
- Mme CONAN Solène, 4ème adjointe, est déléguée pour traiter l’ensemble des 
affaires communales concernant la communication et le tourisme. 
 
 

Permanences des élus : 
- M. COZIC Noël, Maire : les lundi – jeudi et samedi de 10h à 12h            
et sur rendez-vous les autres jours 
- M. BERNARD Ronan, 1er adjoint : le mardi de 10h à 12h 
- Mme BOURDON Marie Thérèse, 2ème adjointe : le jeudi de 10h à 12h 
- M. LE SAUX Hervé, 3ème adjoint : le samedi de 10h à 12h 
- Mme CONAN Solène, 4ème adjointe : le mardi de 15h à 17h 

 
 
Au personnel administratif : pour l’Etat Civil et la gestion administrative courante. 
 
 
 



���� COMMISSIONS DES IMPOTS : 
Pour le renouvellement de la commission communale des impôts directs, Une liste 
de personnes susceptibles d’être désignées a été constituée et sera proposée à la 
Direction Départementale des Finances Publiques. 
 
���� QUESTIONS DIVERSES : 
- échanges de terrains au Hameau des Genêts avec Espacil : 
Accord du Conseil pour un échange de petites surfaces afin de régulariser les limites 
de propriété au Hameau des Genêts – frais à charge d’Espacil. 
 
- Maison de l’enfance et bibliothèque :  
Une consultation pour l’équipement en matériel informatique de la bibliothèque a eu 
lieu, cet équipement se chiffre à 2.262 € H.T. pour le matériel informatique (EG 
Informatique – Pont l’Abbé) et à 4.600 € H.T. pour le logiciel bibliothèque E-Paprika 
(DECALOG). 
Concernant les mobiliers de la future bibliothèque ainsi que de la maison de 
l’enfance, une consultation de fournisseurs est en cours. Il en sera de même pour les 
jeux et le fond documentaire liés au projet. 
 
- SCOT : 
Une enquête publique aura lieu du 22 avril 2014 au 5 juin 2014 pour le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Cornouaille.  
 
- Salle de sports : autolaveuse 
Acquisition d’une nouvelle autolaveuse pour 6.000 € 
 
- personnel communal : un audit sera effectué par le Centre de Gestion du Finistère. 
 
- Elections Européennes : le dimanche 25 mai 2014 
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