
 
 

Affiché le : 15/10//2020 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020 – 19 h. 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 
 

Présents : tous les Conseillers municipaux à l’exception de Mme PERENNOU Pauline 
(pouvoir à M. GENTRIC Alexis) et Mme GLOAGUEN Patricia. 
Secrétaire de séance : M. GENTRIC Alexis. 
 
 
 LOTISSEMENT HAMEAU DE LA VALLÉE : 
Le Conseil valide un nouveau scénario du projet de lotissement communal « Le Hameau de 
la Vallée » qui sera soumis pour avis au Conseil des Sages. 
Le Conseil accepte le devis du Cabinet CIT d’un montant de 6.960 € T.T.C. pour des études 
complémentaires et valide l’étude géotechnique de l’agence ECR Environnement pour un 
montant de 3.192 € T.T.C. 
 
 PROJET DE RÉSERVES FONCIÈRES : 
Le Conseil mandate le Maire pour négocier avec les propriétaires les acquisitions suivantes : 
- la propriété COSMAO au 2, rue Neuve 
- le terrain des Consorts GOURLAOUEN rue du Sacré Cœur à proximité du cimetière 
 
 COMMISSION VIE SOCIALE : 
Le Conseil approuve les actions menées par la commission Vie Sociale : 
-réunion des associations le 9 octobre 2020 pour le planning des salles, les consignes 
d’utilisation et les gestes barrières Covid 19. Une convention est mise en place avec les 
associations utilisatrices des équipements de la Commune avec mise à jour de l’assurance 
et la nomination d’un référent Covid 19. 
-Semaine Bleue en faveur des personnes isolées : la commission Vie Sociale et le CCAS se 
sont associés pour l’organisation d’un « Pot-au-feu de l’Amitié » les 6 et 7 octobre ; une 
quinzaine de parts a pu être distribuée 
-rencontres avec les jeunes : écoute et réflexion sur la mise en place de projets 
-mutuelle santé communale : ce projet pourrait être étudié au niveau communautaire au sein 
du CIAS 
-représentation de la commune auprès de divers organismes : Esat de Ty Varlen, 
bibliothèque, Ulamir du Goyen, MSA… 
-subventions : refus pour Urgence Liban et l’association Cap Solidarité. Avance pour 2021 
concernant la subvention versée en 2020 à l’association Elevage et Passion Pays Bigouden 
-CCAS : un don de 594 € a été effectué par les élus (Maire, Adjoints, délégués) 
 
 COMMUNICATION  : 
Le Conseil valide les actions de la Commission Communication-tourisme :  
Communication : 
-dématérialisation des convocations aux élus 
-bulletin communal : devis à demander 
-site internet : création d’une newsletter 
-réseaux sociaux : en cours 
-Vœux de la municipalité : le 2ème vendredi de l’année 
-signalétique : mise à jour en cours 
-numérotation de quartiers suivant les demandes 
-illuminations : un état des lieux a été fait 



Tourisme : 
-commission mixte du tourisme : elle sera composée de loueurs et des élus de la 
commission communication-tourisme 
-Station Verte : le congrès 2020 est annulé 
-marché du terroir : en projet 
-jardins partagés, les espaces verts à côté de l’école ou le lot invendu au lotissement Roz Ar 
Lann sont retenus ; réflexion à poursuivre 
-site de Lanrien : des projets sont en cours pour redynamiser ce site 
-concours photos : le thème du « jardin » est proposé 
 
 RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE : 
Le Conseil décide de renouveler la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour un 
montant de 160.000 €. 
 
 PARTICIPATION AUX FRAIS D’ECOLAGE DE L’ECOLE PUBLIQUE DE 
GUILER SUR GOYEN – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 : 
Accord du Conseil sur la participation de la Commune de Landudec aux frais d’écolage de 
Guiler Sur Goyen pour l’année scolaire 2019/2020 pour 1 enfant à hauteur de 788,31 €. 
 
 DOSSIER AMENDES DE POLICE 2020 : AMENAGEMENT DE SECURITE RUE 
DU SACRE CŒUR : 
Un dossier de demande de subventions au titre de la répartition du produit des amendes de 
police a été déposé pour un aménagement de sécurité rue du Sacré Cœur. 
 
 AMÉNAGEMENT DE SECURITÉ RUE AR MOR : 
Des aménagements de sécurité seront effectués rue Ar Mor. Des études ont été menées par 
le FIA (Finistère Ingénierie Assistance) ; mais pour satisfaire la loi LOM – Loi d'Orientation 
des Mobilités du 24 décembre 2019, les études doivent se poursuivre. 
 
 CONTRAT DE MAINTENANCE DES FEUX TRICOLORES : 
Le Conseil décide de mettre en place un contrat de maintenance des feux tricolores avec 
l’entreprise Citéos pour 494 € H.T. pour un engagement de 3 ans reconductible tacitement. 
 
 TRAVAUX DE BATIMENTS : 
-salle polyvalente et Mairie : des travaux de menuiserie seront réalisés prochainement. 
-église : un morceau de la voûte ouest proche du clocher est tombé, l’origine de ce problème 
est diverse, la partie concernée a été mise en sécurité. L’architecte, M. LE MOEN, a été 
contacté pour solutionner le problème. 
 
 EXTENSION DE LA SALLE DE SPORT : 
Le projet d’extension de la salle de sport a été retravaillé pour 78 m² de rangement 
supplémentaire. Contact sera pris avec l’architecte, M. VIDELOUP, pour validation et 
nouvelle estimation du coût. 
 
 ESPACE PIERRE MARIE LE GALL : 
Les riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhicules ; un marquage au sol va être 
effectué et un système de chicanes au moyen de blocs temporaires va être testé. 
 
 HAMEAU DE MENEZ KERASCOET: 
Un enrobé est prévu dans les mois à venir au Hameau de Menez Kerascoët, dans le cadre 
du marché à bons de commande conclu avec l'entreprise LE ROUX. 
 
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : 
Le Conseil a adopté le règlement intérieur du Conseil Municipal pour la mandature 2020-
2026. 
 



 RENOUVELLEMENT COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES : 
Le Conseil propose les personnes suivantes pour faire partie de la commission de contrôle 
des listes électorales : 
En tant que délégué du tribunal judiciaire : 

- Monsieur Jean-Jacques GENTRIC (titulaire) 
- Madame Brigitte LOZACH (suppléante) 

 
En tant que délégué de l’administration : 

- Madame Sandrine LE NIR (titulaire) 
- Monsieur Ronan BERNARD (suppléant) 

En tant que conseiller municipal : 
- Monsieur Pierre FONTUGNE (titulaire) 
- Madame Véronique LEBOUCHER (suppléante). 

 
 DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS OU CORRESPONDANTS : 
- délégués intercommunaux : 
 - au SIVU centre de secours de Douarnenez :  
  - titulaires : Yves LE GUELLEC et Jean-Michel GOURLAOUEN 
  - suppléante:  Véronique LEBOUCHER 
 
 PROPOSITION DE CANDIDATS A LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE DES 
IMPOTS : 
Suite au renouvellement général du conseil communautaire, il y a lieu de redéfinir la 
commission communautaire des impôts directs. Quatre noms ont été proposés à la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. 
 
 DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUX COMMISSSIONS 
COMMUNAUTAIRES : 
Le Conseil Municipal désigne les représentants suivants au sein des commissions 
communautaires : 

Commissions 
communautaires 

Elus de Landudec 

 Titulaire 
 

suppléant Remplaçant 

Prospective, territoire Dominique HUIBAN   
Communication Dominique HUIBAN Véronique 

LEBOUCHER 
 

Voirie Ronan LE GOFF Jean-Michel 
GOURLAOUEN 

 

Attractivité économique Dominique HUIBAN Véronique 
LEBOUCHER 

 

Eau, assainissement Ronan LE GOFF Guénolé 
GENTRIC 

Jean-Michel 
GOURLAOUEN 

Action sociale, CIAS Martine JONCOUR   
Cohésion sociale, culture, 
jeunesse 

Martine JONCOUR Véronique 
LEBOUCHER 

 

Finances et administration 
générale 

Maria KERSAUDY Guénolé 
GENTRIC 

Dominique 
HUIBAN 

Bâtiments communautaires et 
littoral 

Jean-Michel 
GOURLAOUEN 

  

Déchets Yves LE GUELLEC Pierre 
FONTUGNE 

 

Aménagement espace, habitat Yves LE GUELLEC   
 



 DEVENIR DU PRESBYTERE : 
Le Conseil réfléchit sur le devenir du presbytère. Ce sujet sera notamment à l’ordre du jour 
du prochain Conseil des Sages.  
 
 DIVERS : 
-adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 
Finistère) : la cotisation est de 50 € par an 
 
-adhésion à l’AMRF (Association des Maires ruraux du Finistère) : 100 € pour l’année 2020 
 
-cimetière : la haie entre le cimetière et le futur lotissement du Vieux Puits a été coupée par 
le personnel communal ; la parcelle sera engazonnée. 
 
-litige Délices Bigoudens : la plainte déposée par le propriétaire des Délices Bigoudens, suite 
aux travaux sur la rue André Foy, a été rejetée par ordonnance du 11 septembre 2020 
 
-Sdef (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) : des travaux 
d’enfouissement des réseaux sont réalisés sur les RD 784 et 143 
 
-stade : des travaux ont été réalisés par les agents techniques, les élus et les membres de 
l’ESLG 
 
- Rue des Ecoles : remarque sur la vitesse excessive des véhicules. 
 
- Révision en cours du zonage d'assainissement, gérée par la CCHPB. 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


