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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 18 JUIN 2015 – 20H.30 
RELEVÉ DES DÉCISIONS 

 

Présents : tous les Conseillers Municipaux. 
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
 AFFAIRES FINANCIERES:  
Après examen de la situation financière, le Conseil a validé un programme 
d’investissement futur de l’ordre de 400.000 € à consacrer aux aménagements 
urbains. 
 
 TAXE D’AMÉNAGEMENT:  
Le Conseil a validé l’exonération de la taxe d’aménagement sur les 
constructions annexes d’abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
 
 LOTISSEMENT ROZ AR LANN:  
Le Conseil propose la mise en vente des deux lots restants  
(1112 m² et 1123 m²) au prix de 25.000 € H.T. chaque. 
 
 MUTUALISATION:  
Après une première expérience, qualifiée de réussie, le Conseil propose de 
poursuivre la démarche avec la Commune de Guiler Sur Goyen. 
 
 SUBVENTIONS :  
Attribution des subventions suivantes : 
-Chambre des Métiers C.F.A. Quimper : 30 € 
-Bâtiment C.F.A. Finistère Quimper  : 15 € 
-Archers du Castel Plogastel St Germain : 60 € 
 
 DISPOSITIF COMMUNES NOUVELLES :  
Faisant suite à la réunion de formation des Conseillers Municipaux qui s’est 
tenue le 17 juin à Guiler Sur Goyen, le Conseil s’est montré unanime pour la 
poursuite de la réflexion sur le rapprochement avec Guiler si, toutefois, les 
élus voisins sont favorables. Il a également été évoqué de ne pas se limiter à 
Guiler dans cette réflexion. 
 
 INSTRUCTION DE L’URBANISME :  
Les services de l’Etat se désengageant de l’instruction des autorisations liées 
au droit du sol, cette compétence sera assurée par la Communauté de 
Communes du Haut Pays Bigouden à compter du 1er juillet 2015. Ce service 
sera payant pour les Communes. Une convention sera signée avec la 
C.C.H.P.B. à cet effet. 
 
 ACHAT D’UN CAMION :  
Le Conseil est favorable à une majoration du budget initialement alloué à cet 
achat. Une réunion de la commission sera organisée à ce sujet le 30 juin 
prochain. 
 
 PARTICIPATION ECOLE DE GUILER :  
Accord du Conseil Municipal pour participer à hauteur de 714 € par élève, soit 
pour 7 enfants 4.998 €. 



 PARKING ECOLE :  
Le Conseil approuve la mission proposée par le CIT de Pont l’Abbé pour 
assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération d’aménagement – coût : 3.330 € H.T. 
Dossier en attente de l’association Propriétaire sur l’emprise foncière. 
 
 MAISON DE L’ENFANCE :  
Accord du Conseil pour : 
-contrat de vérification électrique SOCOTEC : 144 € 
-installation d’un détecteur d’accès : 448 € 
-contrat de nettoyage hebdomadaire : 200 €/mois 
-achat de tables et bancs d’extérieurs : 624 € 
 
 MOTION DE LA FDSEA :  
A la demande d’une motion sur le projet de SDAGE 2016-2021 par la FDSEA, le 
Conseil Municipal décide de s’abstenir en raison d’une insuffisance de 
connaissances sur le dossier. 
 
 SENTIERS PEDESTRES :  
Une mise à jour des autorisations de passage en domaine privé sera faite 
prochainement. Le Maire est autorisé à signer les nouvelles conventions. 
 
 ECLAIRAGE PUBLIC :  
La maintenance de l’éclairage public de la Commune sera confiée au Syndicat 
Départemental d’Electrification et d’Energie du Finistère à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
 PERSONNEL SAISONNIER :  
Recrutements effectués pour un saisonnier en juillet en Mairie et au service 
technique et un en août au service technique. Actuellement un agent 
intérimaire est accueilli au service technique en remplacement d’un congé. 
 
 LES REUNIONS DE COMMISSIONS :  
-urbanisme-environnement-agriculture le 25 juin à 20h30 
-voirie-bâtiments (achat d’un camion) le 30 juin à 13h30 
-mutualisation : vers la mi-juillet. 
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