
Conseil Municipal du mercredi 23 octobre 2013 

Les élus expriment leur soutien aux employés et aux entreprises 
du secteur agro-alimentaire 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 30 septembre dernier sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Jean Claude Marc et en présence de tous les élus excepté M. Gilbert 
Miossec, absent excusé. 
Le procès-verbal de la réunion du lundi 30 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Information sur la situation économique actuelle en Bretagne 
MM. Jean Claude MARC, Maire et François Palut, Adjoint au Maire en charge des 
Finances Communales et du Développement Economique, évoquent la situation 
inquiétante des entreprises et des employés dans le secteur agro-alimentaire. Les élus 
expriment à l’unanimité leur soutien auprès des personnes et structures concernées. 
Concernant le projet d’ « Eco-taxe », les élus soulignent le caractère insupportable  de 
cette nouvelle charge pour tous. 
 
Finances : Opérations d’ordre budget principal et annexe 
Des opérations comptables sont acceptées sur le budget principal pour 3.255 €. et le 
budget annexe du lotissement de Bellevue  pour 0,59 €. pour régulariser des versements 
de TVA.  
 
Maintenance de l’éclairage  public, des feux tricolores et des projecteurs aux 
terrains de foot 
Un contrat annuel est souscrit auprès du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère 
pour assurer au 1er janvier 2014 la surveillance et la maintenance de l’éclairage  public, 
des feux tricolores et des projecteurs aux terrains de foot, à hauteur de 8.000 €/an.  
 
Assainissement 
Une consultation est en cours pour assurer le renouvellement de la canalisation de 
transfert des eaux usées de Pen Ar Harden à la station d’épuration à Kerarbellec. 
Le coût estimé de 170.000 €.H.T. sur le  budget annexe « Assainissement » sera équilibré 
avec une subvention de l’Etat de 30.000 €. et un emprunt. 
 
Urbanisme, Loi « Alur » 
Monsieur le Maire expose la Loi dénommée « Alur » portant notamment sur le transfert 
de compétences aux intercommunalités des décisions en matière d’autorisation du droit 
du sol. Les élus se prononcent unanimement pour le maintien du pouvoir de décision 
communal des autorisations d’urbanisme sur son territoire. Seule l’instruction pourra être 
confiée aux services de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau si les 
actuels services de l’Etat se désengagent. 
 
Désaffiliation de la ville de Concarneau du Centre de Finistère de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale (Cdg) 
Comme les recettes du Centre de Gestion reposent sur la mutualisation et la solidarité 
entre les collectivités, les élus s’opposent à sa désaffiliation demandée par  Concarneau.  
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Compte-rendu des commissions 
Environnement et Espace Rural 

Les conteneurs individuels d’ordures ménagères sont livrés en campagne. 
L’élagage doit être effectué dans les lieux répertoriés pour permettre le passage de la 
benne. 
Une consultation est en cours pour réparer la bascule à Kerarbellec. 
Les travaux routiers programmés cette année sont presque tous achevés. 
Vie Associative, Culturelle et Bâtiment de Sports et de Loisirs 

Les dossiers de classement du terrain de football et de la salle des sports rue Bel Air sont 
transmis aux instances sportives pour agrément. 
Les travaux de peinture de murs intérieurs à la Bibliothèque débutent lundi 28 octobre. 
Une étude est en cours pour développer une activité d’accrobranches au plan d’eau de 
Lanorgant, gérée par une société privée. 
Affaires Sociales, Affaires Scolaires 

Une rencontre s’est tenue le 16 octobre dernier avec les responsables de l’Ecole au sujet 
de travaux de conformité à entreprendre et l’application de la réforme sur les rythmes 
scolaires à la rentrée de septembre 2014. 
Des aménagements complémentaires dans le cimetière sont à l’étude. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs 

Un diagnostic du clocher de Lambader est en cours pour relever les désordres à 
répertorier dans un cahier de charge, base d’une prochaine consultation de travaux. 
Les travaux de reprise des entrées de bourg sont en cours. Le choix des plantations est en 
cours de validation. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au lundi 25 novembre 2013. 


