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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 23 MAI  2014 – 20h30 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux.  
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
���� DEMISSION DE M. Louis JONCOUR : 
Suite à la démission de M. Louis JONCOUR de la fonction de Conseiller Municipal, il 
revenait à Mme Laurence TOTH de la remplacer. Celle-ci a, à son tour, démissionné, 
c’est donc M. Yves LE GUELLEC qui est nommé dans la fonction. 
 
���� COMMUNICATION – TOURISME : 
A l’issue d’un état des lieux en matière de communication interne et externe de la 
commune, le Conseil a décidé de reconduire les modalités existantes. 
Une visite du patrimoine communal aura lieu le 14 juin. 
 
���� SENTIERS PEDESTRES  : 
Une opération de renforcement des fondations du chemin pédestre au niveau de 
Kerhat – Kervriou est décidée. Budget alloué 5.000 €. 
 
���� ACHAT DE MATERIEL DE COMMUNICATION : 
Un appareil photo, des grilles d’exposition, des coupes et du matériel d’illumination 
de Noël seront acquis. 
 
���� VIE ASSOCIATIVE : 
La commission a présenté au Conseil les critères des attributions des subventions 
aux associations locales et extérieures. Ces critères sont reconduits et les 
subventions suivantes sont attribuées : 
- les nageurs bigoudens – Pont l’Abbé    = 15 € 
- le centre de formation des apprentis – Quimper = 45 € 
- la Maison Familiale Rurale – Montauban  = 15 € 
- l’association des chiens guides d’aveugle  = 50 € 
   (avec condition d’organiser une animation scolaire). 
Le Conseil a également décidé de reconduire les règles d’attribution des salles 
communales. 
La recherche d’un médecin pour la commune va être relancée. 
 
���� VOIRIE - BATIMENTS : 
Après un tour d’horizon de la voirie communale et des travaux engagés, le Conseil 
valide les propositions d’interventions sur la voirie pour un budget de 30.000 € : 
bitumage des voies de Lanrien et de Kergoff Ty Varlen et point à temps en fonction 
des nécessités sur les autres voies. Un complément de busage sera effectué sur le 
secteur du cimetière. 
A la demande de cession d’un tronçon de chemin rural à Kerandraon Gourret, le 
Conseil a répondu par la négative. Le Conseil confirme le caractère de chemins 
d’exploitation pour les voies non utilisées sur le secteur de Kerscaven. 
 



���� URBANISME – ENVIRONNEMENT  : 
La commission urbanisme-environnement-agriculture a fait un état des lieux des 
différents domaines d’interventions et des dossiers en cours. 
Une sous-commission « fleurissement » est constituée sous la responsabilité 
d’Hervé LE SAUX : Elisabeth DELATTRE, Hélène BUHANNIC – Jean Michel 
GOURLAOUEN – Solène CONAN. 
Les réserves foncières récemment acquises par la Commune seront mises à la 
disposition d’agriculteurs riverains dans l’attente de leur utilisation. 
 

���� COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN : 
Accord du Conseil pour la modification des statuts par l’ajout de « Animation 
d’opérations groupées de réhabilitation  des installations d’assainissement non 
conformes ». 
 

���� CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGI E ET 
D’EQUIPEMENT DU FINISTERE : 
Suite au récent transfert de compétence du SIVU électricité vers le Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère, le Maire est autorisé à passer 
avec ce dernier des conventions relatives à l’installation de l’éclairage public dans le 
quartier Pierre Marie Le Gall et le lotissement communal de Guerveur. 
 

���� EMPLOIS SAISONNIERS : 
Deux emplois saisonniers sont créés pour cet été : un agent administratif en Mairie 
en juillet et un agent technique espaces verts pour juillet et août. 
 

���� CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  : 
Les membres du CCAS nommés par le Maire sont : Christine LE GALL, Marcel 
PERENNOU, Renée VIGOUROUX, Brigitte LOZAC’H. 
Le conseil d’administration du CCAS se réunira le 10 juin. 
 

���� LOCAL FACTEURS : 
Le Conseil a accepté la mise à disposition de la Poste d’un local en vue de la pause 
méridienne des facteurs. 
 

���� MAISON DE L’ENFANCE – BIBLIOTHEQUE  : 
Les travaux d’aménagement intérieur avancent, les consultations pour le mobilier et 
les jeux sont en cours. Dans l’attente de l’achèvement de la structure, en septembre 
probablement, le centre aéré pourra être organisé dans les locaux de l’école. 
 

���� COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES : 
Le Conseil a désigné ses représentants au sein des différentes commissions 
communautaires : 

Intitulé  titulaire s Suppléant s 
Commission développement économique et tourisme Ronan BERNARD 

Solène CONAN 
Hélène BUHANNIC 

Commission voirie et réseaux numériques Hervé LE SAUX Yves LE GUELLEC 
Commission jeunesse et culture Marité BOURDON Elisabeth DELATTRE 
Commission prospective et communication Solène CONAN Chantal NICOLAS 
Commission environnement Hervé LE SAUX Laurent DUCHESNE 
Commission affaires sociales Marité BOURDON Martine JONCOUR 
Commission habitat, littoral et service à la population Hervé LE SAUX Hélène BUHANNIC 

Yves LE GUELLEC 
Commission finances, mutualisation et équipements 
communautaires 

Ronan BERNARD Elisabeth DELATTRE 

Commission eau potable et SAGE Jean Jacques GENTRIC Laurent DUCHESNE 
Commission assainissement collectif et non collectif Hervé LE SAUX Laurent DUCHESNE 

Yves LE GUELLEC 


