
 
Affiché le :29/09/2014 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE  2014 – 20h30 
 
 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 
 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exce ption de M. LE GUELLEC 
Yves (pouvoir à Mme JONCOUR Martine). 
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
 
���� TRAVAUX DE VOIRIE : 
 
Le programme complémentaire de travaux de voirie co mprenant des 
bitumages, la pose de réseau d’eau pluviale et la r eprise de fondation d’un 
chemin rural est attribué à l’entreprise PIGEON Bre tagne Sud d’Hennebont 
pour un montant de 20.652 € T.T.C. (estimation d’or igine 29.787,60 € T.T.C.). 
La proposition de création d’une circulation piéton ne bien matérialisée par des 
bornes bois à la cité de Kermaria est validée par l e Conseil. Coût de l’ordre de 
5.000 €. 
 
���� COMMUNICATION : 
- Le bulletin communal est reconduit sous la forme actuelle 
- les illuminations de Noël seront renforcées 
- la bibliothèque s’appellera « Ti Ar Leuriou » mai s pour la maison de l’enfance 
l’étude sera approfondie 
- le quartier de Poul Ar Marquis sera numéroté 
- rencontre avec les loueurs le 4 novembre 2014 à 1 8h30 
- accord pour dénomination de la place du cimetière  « place du Vieux Puits » 
 
���� MAISON DE L’ENFANCE : 
Le Conseil a accepté les avenants aux marchés de tr avaux suivants : 

- Aménagements extérieurs = 10.986,50 € H.T. 
- Gros œuvre    =   3.556,08 € H.T. 
- Cloisons – isolations  =   1.015,00 € H.T. 
- Revêtements de sols  =   1.642,40 € H.T. 
- Stores    =        24,88 € H.T. 

     ______________ 
 
   TOTAL  = 17.224,86 € H.T. 
 
L’ouverture de la structure est prévue le 20 octobr e. Une opération portes 
ouvertes pour les parents d’élèves aura lieu le 18 octobre dans la matinée. 
 
���� AIDE AU RAVALEMENT : 
Le Conseil valide le périmètre d’intervention de la  future aide communautaire 
au ravalement des façades visibles de la rue, à sav oir : les rues composées 
des deux routes départementales, de panneaux d’entr ée à panneaux de sortie 
et la rue des Ecoles ainsi que les places des Trois  Ormes et de la Mairie. 



���� CONTRAT DE TERRITOIRE : 
Le Conseil décide d’inscrire les actions suivantes au contrat de territoire du 
Conseil Général : 

- Réaménagement des entrées du bourg 
- Réaménagement du centre bourg 
- Vitalisation économique du secteur du supermarché 
- Liaison douce sécurisée bourg-Esat de Ty Varlen. 

 
���� STATUTS DU SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du 
Finistère) : 
Accord du Conseil pour modifier les statuts du Synd icat Départemental 
d’Energie et d’Equipement du Finistère afin de lui permettre de contractualiser 
avec les Communautés de Communes. 
 
���� ADHÉSION AU SYMEED (Syndicat Mixte d’Etudes pour l ’Elimination des 
Déchets) : 
Les Conseillers ont donné un avis favorable à l’adh ésion de la Communauté de 
Communes du Haut Pays Bigouden au SYMED (Syndicat M ixte d’Etudes pour 
l’Elimination des Déchets). 
 
���� MUTUALISATION DE SERVICES : 
La mutualisation de services entre les Communes et les Communautés de 
Communes étant une démarche obligatoire, le Conseil  décide d’organiser des 
réunions dédiées à ce sujet. 
 
���� INSTRUCTION DE L’URBANISME : 
Les services de l’Etat vont se désengager de l’inst ruction des autorisations 
liées au droit du sol au 1 er juillet 2015. Le Conseil est favorable à la créati on 
d’un service instruction au niveau de la Communauté  de Communes du Haut 
Pays Bigouden. 
 
���� TRAVAUX : 
- Les revêtements de sols de la salle de réunions d e la Poste et de l’escalier 
seront refaits (coût 3.400 € dont participation de la Poste de 2.000 €) 
- Une première phase de l’installation de l’éclaira ge public du lotissement de 
Guerveur sera réalisée cet automne. 
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