
 
COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	28	MAI	2019	

	
Réalisation	 d’une	 rampe	 d’accessibilité	 au	 CCAS	 et	 demande	 de	
subventions	

Le	conseil	municipal	approuve	la	réalisation	d’une	rampe	d’accessibilité	au	
CCAS	 et	 autorise	 le	 maire	 à	 signer	 tout	 document	 se	 rapportant	 à	 cette	
décision	et	à	solliciter	les	différentes	subventions.	

Réhabilitation	 de	 la	 halle	 de	 vente	 du	 port	 de	 Trévignon	 et	 demande	 de	
subventions	

Le	conseil	municipal	approuve	la	réhabilitation	de	la	halle	de	vente	du	port	
de	Trévignon	et	autorise	 le	maire	à	signer	 tout	document	se	 rapportant	à	
cette	décision	et	à	solliciter	les	différentes	subventions.	

Tarif	pour	la	mise	en	location	de	terres	et	d’un	hangar	agricoles	 Le	conseil	municipal	approuve	le	tarif	proposé	pour	la	mise	en	location	de	
terres	 et	 d’un	hangar	 agricoles	 à	 Keradroc’h	 et	 autorise	 le	maire	 à	 signer	
tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Réorganisation	du	service	périscolaire,	entretien	et	restauration	scolaire	 Le	 conseil	municipal	 approuve	 la	 réorganisation	 des	 services	 périscolaire,	
entretien	et	restauration	scolaire	autorise	le	Maire	à	signer	tout	document	
se	rapportant	à	cette	décision.	

Mise	à	jour	du	tableau	des	emplois	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 mise	 à	 jour	 du	 tableau	 des	 emplois	 et	
autorise	le	Maire	à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Demande	 de	 dérogation	 pour	 l’ouverture	 des	 commerces	 de	 détail	 le	
dimanche	

Le	 conseil	 municipal	 autorise	 la	 dérogation	 pour	 une	 ouverture	 toute	 la	
journée	pour	5	dimanches	en	2019	pour	le	magasin	CASINO	et	autorise	Le	
Maire	à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Convention	 de	 délégation	 de	 la	 gestion	 et	 de	 l’entretien	 des	 zones	
d’activités	économiques	avec	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	 de	
délégation	de	la	gestion	et	de	l’entretien	des	zones	d’activités	économiques	
avec	 CCA	 pour	 la	 période	 2019-2021	 et	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 tout	
document	se	rapportant	à	cette	décision	

Concarneau	 Cornouaille	 Agglomération	:	 rapport	 de	 la	 chambre	 régionale	
des	comptes	

Le	 conseil	 municipal	 prend	 acte	 des	 recommandations	 de	 la	 chambre	
régionale	des	comptes	dans	le	cadre	de	son	contrôle	effectué	à	Concarneau	
Cornouaille	Agglomération.	

Demande	de	rétrocession	de	la	voirie	du	lotissement	«	Coat	Kersaux	»	 Le	 conseil	municipal	 approuve	 l’intégration	de	 la	 voirie	du	 lotissement	de	
«	Coat	Kersaux	»	dans	 le	domaine	communal	et	autorise	 le	maire	à	signer	



tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	
Travaux	d’effacement	des	réseaux	rue	du	verger	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 projet	 de	 réalisation	 des	 travaux	

d’effacement	des	réseaux	rue	du	verger,	le	plan	de	financement	proposé	et	
autorise	 le	 maire	 à	 signer	 la	 convention	 financière	 avec	 le	 SDEF	 pour	 la	
réalisation	de	ces	travaux	et	ses	éventuels	avenants	

Convention	d’adhésion	au	conseil	en	énergie	partagée	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 l’adhésion	 de	 la	 commune	 au	 conseil	 en	
énergie	partagée	avec	le	SDEF	pour	une	durée	de	3	ans	et	autorise	le	maire	
à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Rapport	de	la	commission	d’accessibilité	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 rapport	 2018	 de	 la	 commission	
d’accessibilité.	

Motion	 pour	 le	 maintien	 des	 urgences	 et	 du	 SMUR	 de	 l’hôpital	 de	
Concarneau	

Le	 conseil	 municipal	 demande	 le	 rétablissement	 immédiat	 de	 la	 ligne	 de	
SMUR	au	centre	hospitalier	de	Concarneau,	le	rétablissement	des	urgences	
24	 h	 sur	 24	 avec	 un	 scanner	 et	 moyens	 techniques	 pour	 répondre	 aux	
besoins	 de	 la	 population	 du	 territoire,	 à	 l’Agence	 Régionale	 de	 la	 Santé	
d’agir	en	concertation	avec	 les	élus	 locaux	et	de	 les	 informer	des	mesures	
prises	 pour	 le	 territoire	 en	 amont	 de	 leur	 mise	 en	 place	 et	 d’indiquer	 à	
quelle	date	le	SMUR	et	les	urgences	seront	rétablis	24	h	sur	24.	Le	conseil	
municipal	se	déclare	également	en	état	de	vigilance	quant	au	maintien	des	
moyens	et	services	de	santé	et	d’urgence	médicale	sur	le	centre	hospitalier	
de	Concarneau.	

	
 


