SÉANCE DU 10 MAI 2017 – 20H.30
RELEVÉ DES DÉCISIONS
Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme SIMON
Catherine et Mme BUHANNIC Hélène.
Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène.
LIAISONS DOUCES :
Le Conseil a validé les premiers travaux de la commission mixte liaisons douces
où plusieurs pistes de projets sont recensées. Une prochaine réunion est prévue
le 20 juin 2017 à 14 heures.
JOURNÉE CITOYENNE :
Cette journée prévue le 30 avril a dû être annulée en raison des conditions
météo. Une nouvelle édition sera organisée après l’été.
RÉSIDENCE DU VIEUX PUITS :
Le Conseil Municipal a validé le projet présenté conjointement par Finistère
Habitat et Douarnenez Habitat pour la réalisation de la résidence du Vieux Puits
qui propose 29 logements, dont des lots libres, des logements locatifs sociaux
et des logements en accession sociale. Une première tranche est prévue pour
2018. La restauration du presbytère en 5 logements locatifs par Finistère Habitat
est prévue dans ce programme.
Une étude complémentaire eau pluviale sera menée dans ce secteur.
LOTISSEMENTS DE COUMOULLEC :
Le Conseil, après accord du lotisseur privé de la parcelle ANDRO, décide
d’engager l’étude du projet communal avec accès commun sur la route de
Kervargon. Ce projet devrait être validé à la fin de 2017.
Le Conseil a également décidé :
-d’acquérir la garenne
-d’étudier une solution pour l’évacuation des eaux pluviales
-de recourir à un architecte (obligatoire depuis le 1er mai).
ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT DU BOURG :
L’étude de réaménagement du centre bourg et la rue André Foy va débuter
samedi 13 mai par une réunion publique en la présence du Cabinet Lieudit.
HAMEAU DE GUERVEUR :
Les modifications du plan de masse des voiries du lotissement a reçu
l’assentiment des colotis. La démarche de modificatif va être donc engagée.
RUE AR MARQUIS :
Les services du Conseil Départemental vont réaliser un tapis d’enrobé sur la rue
Ar Marquis à la fin de l’année 2017.
Préalablement à cette opération quelques travaux seront réalisés par la
Commune : rajout d’avaloirs des eaux pluviales et refixation des tampons
d’égouts.

SUBVENTIONS AMENDES DE POLICE :
Un dossier de demande de subventions au titre de la répartition du produit des
amendes de police sera fait pour l’amélioration de liaison douce en sortie du
bourg sur la rue Ar Mor.
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE BATIMENTS :
A la demande de comblement du fossé le long de la voie communale en
traversée du village de Kerroët, le Conseil répond par la négative.
Différents travaux sont inscrits : rue des Primevères, l’éclairage public de la cité
de Kermaria, la refixation de tampons d’égout, le remplacement de la porte du
local de rangement salle polyvalente
REMPLACEMENT DU FOURGON :
Le fourgon des services techniques âgé de 18 ans sera remplacé par un véhicule
d’occasion de type Renault Kangoo rallongé. A défaut de trouver un véhicule
d’occasion répondant aux critères le choix se portera sur un fourgon neuf.
SCHÉMA EAUX PLUVIALES :
Le compte rendu de l’étude de schéma directeur des eaux pluviales a été
présenté aux Conseillers Municipaux par le bureau d’étude Tellurique de Brest
le 26 avril dernier.
Le Conseil Municipal a approuvé ce dossier.
SYNDICAT INFORMATIQUE :
Le Conseil Municipal est favorable au transfert du siège social du Syndicat Mixte
d’Informatique au Centre de Gestion du Finistère.
DECISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE:
Budget principal :
+ 5.000 € à l’article 2313-040
- 5.000 € à l’article 020
+ 5.000 € à l’article 2188
Lotissement Coumoullec : + 2.000 € à l’article 796-043
+ 2.000 € à l’article 6611
SAISONNIER A LA MAIRIE:
Un agent saisonnier d’accueil sera embauché au secrétariat de la Mairie au mois
de juillet prochain en raison des congés du titulaire.
INFORMATIONS DIVERSES :
-le Conseil Départemental réalisera des purges sur la chaussée de la rue André
Foy
-les travaux de voirie du programme 2017 sont engagés
-la finition du plateau sportif est prévue ces prochaines semaines
-le Conseil Communautaire se réunira les 8 juin et 10 juillet prochains.

______________________

