SÉANCE DU 9 DECEMBRE 2016 – 18H.
RELEVÉ DES DÉCISIONS
Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme BUHANNIC
Hélène.
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène.
TRAVAUX DE VOIRIE :
Après avoir pris connaissance des travaux réalisés en 2016 les élus ont validé la mise à
l’étude du programme 2017 suivant :
Sur les voies communales : au lotissement Roz Ar Lann, au lotissement Park Lann, sur la
route de Kervargon, entrée Délices Bigoudens, à Poul Ar Marquis et au Hameau des Genêts
Sur les routes d’intérêts communautaires : des enduits bicouches sont prévus sur la route de
la Mer, entre le bourg et Kerhat, au Cosquer Guilguiffin, entre Ty Varlen et Keravel.

TRAVAUX DE BATIMENTS :
-projets 2017 : poursuite des travaux sur les bâtiments communaux liés à l’accessibilité,
restauration des vestiaires visiteurs au stade, pose d’une cimaise à la salle polyvalente.

FINANCES :
Le Conseil a examiné une situation financière de la commune sur les dépenses réalisées de
janvier à novembre 2016. L’objectif du résultat se situe aux environs de 85.000 €. La
Commune a un endettement faible, ce qui donne la possibilité d’emprunter pour 200.000 €.

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE :
Des crédits supplémentaires de 2.000 € sont votés au chapitre 011 charges à caractère
général, article 615221 prélevés sur le compte « dépenses imprévues ».

MAINTENANCE LOGICIELS BIBLIOTHEQUE :
Le contrat de maintenance des logiciels de la bibliothèque est reconduit pour 2 ans avec la
société Decalog, coût 865,73 €/an.

REMPLACEMENT DE LA FOURGONNETTE COMMUNALE :
Une provision de 12.000 € sera à inscrire au budget 2017 pour le remplacement de la
fourgonnette communale.

COMMUNICATION :
-bulletin communal : il est en cours de réalisation, le thème central est l’histoire des 50 ans
de la course pédestre des Trois Ormes.
-Vœux de la Municipalité : le 13 janvier 2017 à 19 h, toute la population y est conviée. La
Municipalité souhaite dynamiser cette cérémonie des Vœux, en mettant à l’honneur les faits
marquants de l’année.

OPÉRATION CITOYENNE :
La commission mixte du tourisme souhaite organiser en 2017 une opération citoyenne dans
le but d’animer, de créer du lien et d’embellir la Commune.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Pour la réalisation du dossier de modification du PLU, le Conseil décide de s’entourer des
services d’un cabinet d’études.
Un inventaire des bâtiments autorisés à changer de destination va être effectué. Un courrier
sera adressé aux propriétaires concernés après un travail de recensement en Mairie.
Certaines parcelles en U ou 1AU pourraient dans le cadre de la modification être reclassées
en N ou A (très limité).

AMENAGEMENTS URBAINS :
Le Conseil décide de lancer les études pour le réaménagement du centre bourg et de la rue
André Foy.

PROJETS DE LOGEMENTS LOCATIFS :
La réalisation d’une opération de logements est prévue sur le terrain Ex-Coroller (derrière le
cimetière).
La démarche sera lancée en vue du choix de l’opérateur.

PROJET D’EOLIENNES A GUILER SUR GOYEN :
Trois éoliennes sont en projet sur le secteur de Ty Vincent à Guiler Sur Goyen, dans le cadre
du permis de construire la Commune est appelée à donner un avis.
Le Conseil n’a pas émis d’avis compte tenu que le territoire et les habitants de la commune
ne sont pas impactés par ce projet.

RECHERCHE D’UN MEDECIN :
Malgré beaucoup d’échanges avec un jeune médecin, le Conseil n’a pas pu répondre
favorablement à toutes ses exigences (mise à disposition d’un cabinet, d’un secrétariat,
trousse d’urgence, possibilité de déconventionnement…).
La Commune est toujours en contact avec un médecin belge, qu’elle rencontrera en fin
d’année.
Concernant le local médical, une location pourrait se faire pour une période de 1 à 3 mois.

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS
BIGOUDEN :
Le Conseil a adopté la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden dans le cadre de la loi Notre : pour l’accueil des gens du voyage, la
création de la maison de service public et la gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations.

PLATEAU MULTISPORTS A L’AIRE DE DETENTE :
Le Conseil donne son accord pour la réalisation d’un avenant au marché de construction
d’un plateau multisports par la Société Sport Nature afin de régler les travaux effectués à ce
jour. Les finitions (sol avec pelouse synthétique et la piste autour du plateau) seront
effectuées au printemps.

DÉRATISATION :
Le Conseil donne son accord pour le renouvellement du contrat de dératisation avec la
société FARAGO – coût : 443 €T.T.C./an

COMMERCES : DEMANDE OUVERTURE LES DIMANCHES :
Le Conseil autorise 5 ouvertures le dimanche en 2017 pour l’ensemble des commerces de
détail alimentaire de la Commune, dont la surface est supérieure à 400 m².

___________

