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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 18 JUIN  2014 – 20h30 
 
 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 
 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux.  
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
 
���� CENTRE AÉRÉ: 
Après s’être fait présenter les différentes interve ntions de l’Ulamir du Goyen 
sur la Commune, le Conseil Municipal a décidé la mi se en place d’un centre 
aéré « d’accueil de loisirs les mercredis et vacanc es scolaires» à compter de 
septembre prochain dans les locaux de la maison de l’enfance. 
Coût pour la Commune de l’ordre de 13.000 € par an subventionné dans le 
cadre du contrat enfance. 
 
 
���� CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ENFANCE ET BIBLIOTH EQUE: 
La réception provisoire du chantier est prévue le 3 1 juillet prochain. 
Le Maire est autorisé à signer les éventuels avenan ts aux marchés constatés 
en fin de chantier jusqu’à concurrence de 5% des mo ntants initiaux. 
 
 
���� ACHAT DE JEUX ET DE MOBILIER : 
Le Conseil a approuvé les résultats des consultatio ns organisées 
préalablement à la dévolution des marchés de jeux e t mobilier de la maison de 
l’enfance et bibliothèque : 
- Jeux : enveloppe de : 39.300 € T.T.C. 
- Mobilier maison de l’enfance : 13.000 € T.T.C. 
- Mobilier bibliothèque :  28.000 € T.T.C. 
Le Maire est mandaté pour finaliser les marchés et engager les commandes en 
vue d’une livraison dès l’achèvement de la structur e. 
 
 
���� AVIS DU CONSEIL SUR LE SAGE : 
Le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gesti on de l’Eau) de l’Ouest 
Cornouaille est soumis à l’avis des Conseils Munici paux des Communes 
concernées. Ce document vise essentiellement à la r econquête de la qualité 
des eaux du territoire. Le Conseil émet un avis fav orable à ce document. 
 
 
���� RECHERCHE D’UN MÉDECIN : 
Le Conseil décide de relancer la recherche d’un méd ecin avec de nouvelles 
actions publicitaires. Un budget de l’ordre de 1.00 0 € est voté à cet effet. 
 
 
 



���� SUBVENTION AMENDES DE POLICE : 
Un projet de réaménagement de liaisons douces « pié tons-vélos » dans le 
quartier de Kermaria – Hameau des Pins sera proposé  dans le cadre du  
programme subventionné par le produit des amendes d e police. 
 
 
���� COMMISSIONS COMMUNALES : 
Suite à la démission de M. Louis JONCOUR et de la n omination de M. Yves LE 
GUELLEC au Conseil Municipal, les commissions commu nales sont 
complétées comme suit : 

- Commission urbanisme-environnement-agriculture : Yv es LE GUELLEC 
- Commission de voirie-bâtiments-travaux : Dominique HUIBAN 
- Commission des finances-développement économique- a ffaires 

scolaires : Yves LE GUELLEC 
- Commission d’appel d’offres : Yves LE GUELLEC 
- Référent ERDF : Noël COZIC 

 
 
���� DIVERS : 
- La convention pour mise à disposition du local fa cteurs est approuvée 
- les emplois saisonniers sont en cours de recrutem ent 
- l’éclairage public sera installé au lotissement d e Guerveur – 7 lampes 
- le marché de voirie 2014 est en phase de consulta tion (enveloppe : 28.000 €) 
- la réserve foncière COROLLER (1 hectare) reste à attribuer en bail précaire à 
un agriculteur. 
- commission communautaire des impôts : le Conseil a proposé quatre 
contribuables : Christine LE GALL, Jean MARZIN, Jea n JAOUEN et Jean Luc 
KERNOA. 
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