SÉANCE DU 20 JUIN 2019 – 20 H 30
RELEVÉ DES DÉCISIONS

Présents : tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Mme NICOLAS
Chantal (pouvoir à Mme SIMON Catherine), Mme JONCOUR Martine (pouvoir à
M. LE GUELLEC Yves), M. DUCHESNE Laurent et Mme BUHANNIC Hélène.

Secrétaire de séance : Mme CONAN Solène.
LOTISSEMENT « HAMEAU DE LA VALLÉE » :
Le Conseil a approuvé le règlement et le Cahier des Prescriptions
Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE) du
lotissement afin de pouvoir déposer la demande de permis d’aménager.
Les lots de la famille LE CORRE seront intégrés dans la demande de permis
d’aménager.
Le Conseil décide l’acquisition d’une surface de l’ordre de 5.000 m² à la famille
LE CORRE de Coumoullec pour la réalisation d’un bassin de filtration des eaux
pluviales du lotissement. Le Maire est mandaté pour négocier avec les
propriétaires.
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU
FINISTERE (SDEF) :
-enfouissement des réseaux :
Le projet d’enfouissement du réseau de moyenne tension rue Ar Goré – rue du
Sacré Cœur sera étudié à la prochaine séance du Conseil Municipal.
-éclairage public :
Les lampadaires abîmés place de la Mairie et place des Trois Ormes seront
remplacés. Une étude d’ensemble de l’éclairage public sera réalisée
ultérieurement.
-groupement d’achat d’électricité : le Conseil a décidé d’adhérer au
groupement d’achat d’électricité coordonné par le SDEF
PORTE D’ENTRÉE DE LA MAIRIE :
Le Conseil valide le remplacement de la porte d’entrée de la Mairie par une
porte électrique pour un montant de 6.168 € H.T. auprès de la société
PORTALP France. Un contrat de maintenance sera mis en place pour 213,60 €
T.T.C./an.
CACHE CONTAINERS CITE DE KERMARIA :
Les containers de la cité de Kermaria seront déplacés à l’entrée du quartier et
masqués par un cache container.
RUE ANDRÉ FOY :
Les stationnements sur la rue André Foy seront matérialisés rapidement.
Un bilan chiffré des travaux a été présenté aux élus.

FINISTERE HABITAT « RESIDENCE DU VIEUX PUITS » :
Les travaux du lotissement Résidence du Vieux Puits débuteront début juillet
prochain.
EXTENSION SALLE DE SPORT :
Le Conseil a retenu le Cabinet d’architecte RUELLAND de Quimper pour l’étude
de l’extension de la salle de sport.
COMMUNICATION – TOURISME :
-une nouvelle brochure des sentiers de randonnées sera réalisée pour la fin
juin ; le Tro Ar Vorc’h (balade autour du bourg) y figurera.
-signalétique des commerces et entreprises : les acteurs économiques de la
Commune sont très intéressés par cette opération communale, au bourg et
hors agglomération. Les démarches sont en cours.
STATION VERTE :
La Commune sera représentée au Congrès des Stations Vertes les 9 et 10
octobre 2019 à Clisson.
AUTORISATION D’ABSENCE DU PERSONNEL COMMUNAL :
Le Centre de Gestion du Finistère a validé les autorisations d’absence du
personnel communal telles que proposées lors du Conseil Municipal du 29
mars 2019.
SIMIF (SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D’INFORMATIQUE DU
FINISTERE) ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES :
Le Conseil a donné son accord pour l’adhésion de la Commune au groupement
de commandes pour l’optimisation d’achats informatiques.
FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIÈGES DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS
BIGOUDEN :
Le Conseil a donné son accord sur la répartition des sièges du Conseil
Communautaire au prochain renouvellement des conseillers municipaux, soit 3
élus pour la Commune de Landudec.
DIVERS :
-6 demandes d’aide au ravalement ont été reçues au 1er semestre 2019
-la Mairie sera fermée au public les samedis matins en juillet et août
-un emploi saisonnier d’accueil à la Mairie du 18 juillet au 14 août 2019
---------------------------

