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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 MAI 2016 – 20H.30
RELEVÉ DES DÉCISIONS
Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme BUHANNIC
Hélène et M. DUCHESNE Laurent.
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène.
FINANCES :
-Emprunt de 120.000 € pour le lotissement de Coumoullec :
Le Conseil décide de renouveler l’emprunt court terme de 120.000 € auprès du
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère au taux variable indexé sur l’Euribor
3 mois moyenné + 1,60 % pour le financement de la réserve foncière de 3 hectares
à Coumoullec.
-ligne de trésorerie de 100.000 € :
Le Conseil a validé l’offre de la Banque Postale pour une ligne de trésorerie à
hauteur de 100.000 €, au taux Eonia + marge de 1,26 % l’an, pour faire face un
éventuel besoin de trésorerie.
-D.E.T.R. :
La Commune a obtenu une aide financière de 10.000 € de l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux pour le projet de réaménagement
du parking de l’école.
-appel à projets au titre du produit des amendes de police du Conseil
Départemental :
Le Conseil va proposer des projets de sécurisation routière qui sont
subventionnables par le Conseil Départemental dans le cadre de la répartition du
produit des amendes de police relative à la circulation routière.
SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES :
Suite à la consultation lancée pour la réalisation d’un schéma directeur de gestion
des eaux pluviales, la Commune a reçu 6 offres de cabinets d’étude ; 3 ont été
auditionnés, le Conseil a retenu le groupe d’entreprise Tellurique/Progéo de Brest,
présentant la meilleure offre, pour un montant de 13.787,50 € H.T., dont 2.300 € de
curage.
Une demande de subvention va être sollicitée auprès de la Région Bretagne au titre
du plan opérationnel d’investissement à l’échelle des Sage.
RECHERCHE D’UN MEDECIN :
L’Agence Régionale de Santé (ARS) organisera le 20 octobre prochain sur Brest une
rencontre avec les professionnels de santé des communes, le Conseil sollicitera les
professionnels locaux de santé pour y participer.

ETUDES D’URBANISME - PLU :
Un calendrier de travail a été présenté aux élus pour l’élaboration d’études
d’urbanisme. La prochaine rencontre aura lieu le 20 mai en présence du CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), de Quimper Cornouaille
Développement, de représentants du Programme Local de l’Habitat, et d’élus
locaux ; la démarche de ce groupe de travail est l’étude du gisement foncier de la
Commune.
TERRAIN D’ENTRAINEMENT AU STADE :
Les travaux d’aménagement d’un terrain annexe pour l’entraînement au stade de
Kermaria ont été réalisés pour des bénévoles de l’ESLG Football.
Il reste à prévoir l’engazonnement de cet espace, l’entreprise locale de Pierre LE
GALL, paysagiste, est retenue pour ces travaux d’un montant de 2.916 € T.T.C.
PRESBYTERE :
Des travaux de mise hors d’eau du Presbytère sont nécessaires, l’entreprise de
couverture, QUEGUINER Nicolas, de Plogastel est retenue pour un montant de
travaux de 4.079,08 € T.T.C.
AIRE DE JEUX ET PLATEAU SPORTIF :
L’étude pour l’aménagement d’une aire de jeux et d’un plateau sportif à l’aire de
détente est en cours. La consultation va être lancée rapidement.
Le Maire informe d’une possibilité de financement du projet plateau sportif dans le
cadre du contrat de territoire 2015/2020.
TRAVAUX SALLE DE LA MAIRIE ET CUISINE DE LA SALLE POLYVALENTE :
Des devis de travaux sont en cours, ils seront réalisés, si possible, en juillet pour la
réfection de la cuisine de la salle polyvalente et à la rentrée prochaine pour les
travaux de la salle du Conseil à la Mairie.
CONCOURS « EMBELLIR LE FINISTERE » :
La Commune s’est inscrite à l’opération « Villes et Villages Fleuris » en 2016.
BORNE ELECTRIQUE RUE DES ECOLES :
Une borne de recharge électrique pour les véhicules électriques a été installée par le
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère. Son utilisation sera
possible tout prochainement.
TRAVAUX RUE ANDRE FOY :
Les travaux d’enfouissement des réseaux sur la rue André Foy sont terminés, il reste
à implanter les candélabres à l’automne. Le Conseil Départemental effectuera des
travaux d’amélioration de la chaussée.
LOGO SUR LE CAMION COMMUNAL :
Le logo de la Commune identifiera le camion communal.
TRAVAUX SUR L’OUVRAGE HYDRAULIQUE DE PONT AR RODOU :
Le Conseil Départemental a prévu le remplacement de l’ouvrage hydraulique de Pont
Ar Rodou situé sur la route départementale n°143 limites de Pouldergat et Landudec
en septembre prochain. A cet effet, la route sera barrée pour une durée d’environ
deux mois.
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