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CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 29 AVRIL 2015 – 20H.30 
RELEVÉ DES DÉCISIONS 

 
 

Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme BUHANNIC 
Hélène  (pouvoir à Mme CONAN Solène).  
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène. 
 
 
 MAISON DE L’ENFANCE – BIBLIOTHEQUE :  
Accord du Conseil pour un projet d’enseigne et de décoration extérieure du 
bâtiment pour un coût total de 4.636,05 € H.T. 
L’inauguration de la structure aura lieu le 13 juin prochain. 
 
 COMMUNICATION:  
Le Conseil a validé l’achat de cadeaux pour mariages, l’élaboration de décors 
de Noël et la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. 
 
 TRAVAUX DE VOIRIE :  
Le programme de travaux 2015 sera traité sous la forme d’un marché à bons de 
commande. La consultation sera engagée très prochainement. 
A la demande de riverains des séparateurs de chaussées seront posés sur la 
voie de Menez Queldren.  
La maintenance de l’éclairage public de la Commune sera confiée au Syndicat 
Départemental d’Equipement et d’Energie du Finistère. Coût annuel : 2.700 € 
 
 ACHAT D’UN CAMION BENNE :  
Le Conseil a validé le cahier des charges en vue de l’achat d’un camion benne 
d’occasion pour le service technique. Budget : 20.000 € 
 
 MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  
Afin de se conformer à de récentes dispositions en matière d’urbanisme, le 
Conseil a décidé la modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme pour 
les zones A et N. 
 
 VITESSE RUE AR-MOR :  
Des récentes mesures de vitesses faites sur la rue Ar Mor ont conclu à des 
vitesses moyennes « acceptables » sauf au niveau de la zone 30. Ces mesures 
seront affinées. Aucune action n’est envisagée pour l’instant. 
 
 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS :  
L’étude de l’accessibilité des bâtiments publics communaux est confiée à la 
SOCOTEC pour un montant de 3.864 €. 
 
 PARKING DE L’ECOLE :  
La nouvelle esquisse d’aménagement du parking de l’école intégrant l’accueil 
d’un grand bus est approuvée par le Conseil Municipal. 
Ce projet est conditionné par l’accord de l’association propriétaire de l’école 
concernant les emprises foncières. 



 MUTUALISATION DE MOYENS :  
Après une première expérience concluante d’un chantier « mutualisé » à 
Guiler, le Conseil a décidé de poursuivre l’examen de la mutualisation et du 
dossier « Communes nouvelles ». 
Une commission est constituée pour ces sujets. Elle est composée de Noël 
COZIC, Ronan BERNARD, Hervé LE SAUX, Martine JONCOUR et Yves LE 
GUELLEC. 
 
 EMPLOIS SAISONNIERS :  
Un emploi saisonnier est créé pour le mois de juillet en Mairie et un second 
pour les mois de juillet et août aux services techniques. 
 
 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :  
Le Conseil a décidé d’appliquer la nouvelle redevance d’occupation du 
domaine public à l’encontre de ERDF. 
 
 POINT SUR TRAVAUX ET ACHATS  :  
Les élus ont été informés des travaux en cours : 
-le parquet de la salle polyvalente sera restauré en août 
-les travaux à l’espace cinéraire seront réalisés le 30 avril 
-matériel acquis : 2 débroussailleuses, 1 bétonnière, 2 chariots pour chaises, 1 
vidéoprojecteur, 1 logiciel Etat Civil, la table de pique nique pour la place du 
Vieux Puits est en commande. 
 
 HOPITAL DE DOUARNENEZ :  
Le Conseil a adopté un vœu pour la défense des activités au centre hospitalier 
de Douarnenez. 
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