SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 DÉCEMBRE 2020
COMPTE-RENDU
Le premier décembre deux mille vingt à dix- neuf heures le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni en séance publique, au patronage, sous la présidence de Monsieur Gilles CREACH, Maire
de la Commune de TAULÉ (Finistère).
Date convocation : 27/11/2020
Conseillers en exercice : 23

Présents : 20

Votants : 22

Étaient présents : Le Maire, Gilles CREACH
Les adjoints : GOARNISSON Aude, LEMEUNIER Denis, BOZEC Marie Claire, COLMOU Jean Rémy,
KERRIEN Ronan, CLEACH Juliane
Les conseillers délégués : ARGOUARCH Michel, BONHUMEAU Loïc, KERSCAVEN François
Les conseillers : DANIÉLOU Céline, BLONS Béatrice, COCAIGN Christophe, BOULANGER Régine,
RICHARD Hervé, KERGUIDUFF Claudine, QUEAU Corinne, CLECH Philippe, COCAIGN Lionel,
KERGUIDUFF Mireille
Absents excusés : JONCOUR Johan, GOUDE Anaëlle,
Absents : MEUDEC Dominique
A été élu secrétaire de séance : KERGUIDUFF Mireille

PV de la dernière séance non adopté, sera validé lors du prochain conseil.

1/ Recrutement du personnel non titulaire
Monsieur le Maire indique que conformément à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter du personnel pour
remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément indisponibles ou pour faire face
à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité.
Le Maire propose de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires :
•

Pour remplacer des agents momentanément indisponibles,

•

Pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des
services de la collectivité.

Leur traitement sera fixé en fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées,
de leur expérience professionnelle antérieure et de leur profil. Et au maximum sur l’indice terminal du
dernier grade de la catégorie hiérarchique concernée.
Le régime indemnitaire sera fixé conformément à la délibération spécifique au régime indemnitaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 2 ;

•

D’adopter la proposition du Maire,

•

D’inscrire au budget les crédits correspondants.

2/ Prolongation de la convention avec Morlaix Communauté pour l’instruction des autorisations des
droits des sols
En application des dispositions de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, Morlaix Communauté a
créé en 2015 un service Application du Droit des Sols (ADS) afin de pallier au désengagement de l’état
en matière d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. La commune de Taulé a décidé de
faire appel à ce service par délibération du conseil municipal en date du 27/02/2015.
Les conventions passées entre les communes et Morlaix Communauté deviendront caduques à
l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du renouvellement de l’exécutif communautaire, soit le 16
janvier 2021. Préalablement à leur reconduction ou leur réécriture, Morlaix Communauté souhaite se
réinterroger avec les communes sur les modalités de fonctionnement et le périmètre de ce service
en :
•

Dressant le bilan de la période 2015/2020 : niveau de satisfaction des communes, coût du
service ;

•

Réinterrogeant les attentes et intentions des communes : nature des actes à instruire,
prestations attendues, position de Morlaix et Carantec ;

•

Discutant des futures modalités de fonctionnement du service : organisation, nature des
prestations proposées, niveau de facturation…

Pour le faire sereinement et dans des conditions optimales, il est proposé de prolonger d’un an la
durée des conventions actuelles et d’engager parallèlement la réflexion sur les évolutions possibles et
souhaitées de cette prestation proposée aux communes, afin d’aboutir à une éventuelle nouvelle
définition pour l’été 2021.
Vu l’article R423-15 du code de l’urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27/02/2015,
Il est proposé au Conseil Municipal :
•

D’approuver la prolongation pour une durée d’un an de la convention actuelle avec Morlaix
communauté de mise à disposition du service d’instruction des autorisations du droit des sols ;

•

D’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant.

Philippe CLECH : L’augmentation de la facturation arrivera quand ?
Gilles CREACH: Durant l’été 2021.
Aude GOARNISSON : Combien cela coûterai si nous n’avions pas d’agent d’urbanisme ?
Gilles CREACH : Nous n’avons pas les chiffres mais cela n’est pas pertinent car il est important d’avoir
un agent sur place en charge de l’urbanisme, cela est un service donné aux taulésiens.
Après délibération, le Conseil Municipal, valide à l’unanimité la prolongation de cette convention et
autorise le Maire à signer les documents correspondants.

3/ Choix du maître d’œuvre pour la maison de santé pluridisciplinaire
Plusieurs candidatures ont été déposées (29), une analyse des offres a été faite en collaboration avec
le FIA et le CAUE en phase 1 pour avoir une sélection restreinte de 3 candidats en phase 2.
Les architectes ayant été sélectionnés en phase 2 sont :
•

AUA BT

•

Charles GEFFROY

•

François VIOLI

Les candidats ont déposé leurs projets le 18 novembre, ils ont été auditionnés le 26 novembre.
La commission MSP a donné son impression à titre consultatif sur les projets reçus.
Chaque candidat a eu 1h pour se présenter et présenter son projet.
La commission d’appel d’offre a délibéré le 30 novembre sur le choix final.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une mise en concurrence d’architecte a été
organisée pour le marché de maitre d’œuvre relatif aux travaux de la maison de santé
pluridisciplinaire.
Après en avoir délibéré, et suite à la commission d’appel d’offre du 30/11/2020, le Conseil Municipal,
à l’unanimité :
-

Décide d’attribuer le marché à l’architecte François VIOLI,

-

Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives au marché.

Philippe CLECH : Les manœuvres du camion des déchets se fera sur le parking ?
Gilles CREACH : Oui, il y aura une manœuvre à faire, il faudra sécuriser le lieu pour ce faire.
Corinne QUEAU : Il faudra prévoir un circuit ambulance/Samu pour une évacuation.

Hervé RICHARD : Le dossier de François VIOLI est complet, bien présenté. Mais il y a seulement 4
cabinets de médecin. L’idée d’un 5ème cabinet est bridée avec la configuration actuelle.
Gilles CREACH : Il y a 4 cabinets de médecins mais un médecin va stopper son activité. Pas d’extension
prévue sur le côté médical.

Hervé RICHARD : Le besoin exprimé par la population est d’accueillir des médecins extérieurs, c’est
dommage de ne pas le prévoir. Il faut l’envisager.
Gilles CREACH : Le local ADMR pourra être utilisé à cet effet selon les souhaits de la SISA.
Aude GOARNISSON : Est-il pertinent de rajouter une pièce vide ? Je ne pense pas.
Corinne QUEAU : Le projet de santé va dans le sens de pouvoir accueillir des professionnelles
extérieures.
Hervé RICHARD : On ne peut pas accompagner une telle dynamique si nous n’avons pas de locaux.
Marie-Claire BOZEC : Les locaux pourront être mutualisés s’il y a du temps partiel.

Gilles CREACH : Le local ADMR pourra être redistribué à un autre usage, par exemple un cabinet
polyvalent partagé pour accueillir des spécialistes médicaux, une sage-femme ou pour tout autre
besoin temporaire.

4/ Demande de subvention pour le Pump Park
Denis LEMEUNIER : Création d’un espace multigénérationnel.

C’est un projet d’ensemble avec un Pump Park, des machines de sport, deux allées de boule, une piste
d’athlétisme et un terrain multisport.
Tout le projet n’est pas réalisable sur une année : la préparation du terrain, le Pump Park et la partie
évacuation et préparation du terrain seront réalisés en 2021, les autres en 2022.
Il sera plus grand que Pleyber Christ et Plouénan pour se représenter la taille.
Le travail en longueur est plus sécurisant, il évite les accidents. Le Pump Park coûte 97 815 € HT, le
reste est évalué à 285 000 € HT avec les abords et selon le choix des équipements.
Les riverains seront consultés avant le lancement du projet.
Les ados pourront s’occuper les week-ends avec un tel terrain, l’avantage d’être en plein bourg, ce qui
n’est pas toujours le cas ailleurs.
Aude GOARNISSON : Les assistantes maternelles ont été consultées et il y a des attentes pour avoir des
jeux plus complets pour les enfants ; les circulations seront sécurisées.
Denis LEMEUNIER : Les assistantes maternelles et les ados seront consultés pour avis.
Un système d’éclairage permanent n’est pas envisagé car crainte d’une mauvaise utilisation des
terrains.
Denis LEMEUNIER : Le comité des fêtes a été averti que l’espace occupé habituellement pour l’estival
sera utilisé pour ce projet. Cela ne pose pas de problème pour 2021.
Philippe CLECH : S’il y a un espace pétanque, il faudra l’éclairer avec un interrupteur.

Gilles CREACH : Il faudra passer les fourreaux pour une utilisation future si le besoin se fait sentir.
Hervé RICHARD : C’est un beau projet. Le city stade qui est envisagé, est-il vraiment utile ? Peut-être
penser à un espace plus utilisé.
Denis LEMEUNIER : Ce terrain peut être occupé par les scolaires, s’il y a des retours négatifs d’ici sa
construction, on pourra envisager des structures pour adultes à la place.
Philippe CLECH : Pour l’espace pour les jeux d’enfants, le sol sera en mousse ?
Aude GOARNISSON : Il n’y a pas de réflexion à ce sujet pour le moment, cela sera décidé plus tard. C’est
prématuré pour le savoir.

Monsieur le Maire indique que la commission des élus consultée sur l’emploi des crédits de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’est réunie le 06 novembre 2020.
A cette occasion les catégories d’opérations prioritaires subventionnables en 2020 ainsi que les taux
de subvention applicables ont été déterminés.
Notre projet de création d’un Pump Park près des salles de sport peut être éligible à cette demande
de subvention. Elle rentre dans les opérations relevant d’une priorité n°3.
Le taux d’intervention de la DETR est fixé de 20 à 50 % du coût HT de l’opération.
Le montant total des travaux s’élèverait à 97 815 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
-

De présenter le projet d’un Pump Park,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la préfecture du Finistère
au titre de la DETR.

5/ Convention de location temporaire de la devanture d’un commerce
Marie-Claire BOZEC : Les commerces ferment en période de noël. La devanture de Monsieur NORMAND
n’étant plus utilisée, je propose d’utiliser la vitrine pour des expositions. Ce sera une exposition visible
depuis la rue. La devanture sera éclairée. Il y aura des artistes de Taulé et de ses environs : peintres,
sculptures, poupées.
La mise en place se fera dès que possible, dès que le bail sera signé. Nous nous renseignons sur les frais
d’assurance, si notre responsabilité civile est suffisante. Une décharge sera signée par les exposants
pour vols ou dégradation pour ne pas être mis en porte à faux.
Monsieur le Maire indique que la mairie souhaite louer la devanture de M. NORMAND, située au 11
place de la mairie pour une période de deux mois.
Le montant arrêté pour la location est de 200 € par mois.
Un bail dérogatoire va être établi entre les deux parties.
La devanture sera louée pour réaliser une exposition éphémère.
Après délibération, le Conseil Municipal, valide à l’unanimité cette proposition et autorise le Maire à
signer le bail correspondant.

6/ Subvention exceptionnelle pour le SIVOM
Monsieur le Maire indique que la COVID-19 a engendrée une baisse des recettes du SIVOM pour
l'année 2020.
Au budget primitif 2020, le compte 7088, prestations de services, indique 143 900 €.
Au 31/10/2020, ce même compte indique 113 306,25 €. Soit une différence de 30 593,75 €.
En estimant à 16 000 € les rentrées à venir jusqu'au 31/12/2020, il va manquer 15 000 € pour terminer
l'année et payer les salaires des agents notamment.
Après accord des quatre communes, un taux de répartition calculé sur l'activité moyenne des
dernières années va être appliqué pour diviser la somme:
•

Taulé : 42 % soit 6 300 €

•

Henvic : 26 % soit 3 900 €

•

Carantec : 30 % soit 4 500 €

•

Locquénolé : 2 % soit 300 €

La commune de Taulé doit, avec un taux de répartition, payer la somme de 6 300 € au SIVOM sous
forme de subvention exceptionnelle.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cette subvention.
Ronan KERRIEN : Le SIVOM est financé par les prestations des communes. Un agent n’a pas travaillé
pendant le confinement, cela a occasionné des pertes. Un contractuel a été embauché mais cela n’a
pas suffi. Il y a un problème de facturation, les tarifs sont à revoir et le système de répartition des
charges n’est plus adapté.

QUESTION DIVERSES
Courrier de Morlaix Communauté : titulaire et suppléant de la CLECT chargée d’évaluer les transferts
de charges, de compétences. Gilles CREACH sera le titulaire, Aude GOARNISSON la suppléante.
Ligue contre le cancer : il y a aura dorénavant un correspondant par EPCI et non par commune.
Assainissement de Penzé : problème de lagunage. Les eaux usées de Penzé iront vers Taulé à la station
de pompage de Lanninor puis ensuite vers Morlaix. Les travaux seront prévus en 2024.
Un courrier a été envoyé par Jean Marc ROUE pour remercier de la motion qui a été prise par le Conseil
Municipal pour le soutien à la société.
Un courrier de Jean Yves LE DRIAN a été reçu en mairie en retour de notre motion envoyé au ministère
des affaires étrangères.
Retour du conseil de communauté : les chèques 100 % = Haut Finistère sont commandable du 01 au
20 décembre. Ils sont valable 6 mois. Le CCAS pourra acheter des lots pour une distribution aux plus
fragiles. Les chèques seront accessibles via internet. On va demander à Morlaix Communauté
comment faire pour ceux qui ne savent pas utiliser internet. Communication à réaliser envers les
commerces taulésiens (Aude GOARNISSON).

LES COMMISSIONS
Ronan KERRIEN
Pour la fibre, la partie sud de la commune sera faite en partie en souterrain, 125 poteaux seront posés
dans la 1ère tranche. Les poteaux seront posés courant janvier, le piquetage sera fait courant décembre
2020. La majorité des poteaux sera installée dans le quartier des Colonies. Il y aura peu de poteaux à
Penzé.
Les armoires électriques ont commencé à être posées rue de Kerloscant et à Penzé près du cimetière.
AXIONE a créé un fichier pour la numérotation des habitations. Une étude comparative va être
réalisée par rapport à l’offre de la Poste pour la numérotation. Le fichier va être étudié.
Denis LEMEUNIER
Suite à l’annonce gouvernementale pour la reprise des activités sportive le 28/11/2020, le foot pour
les enfants va reprendre en plein air. Le 15/12/2020, les adultes pourront reprendre également si tout
va bien.
Pour les espaces verts, la taille des arbres est en cours. L’arrachage des haies est en cours autour du
terrain de football.
Les décorations de Noël sont en partie posées, la moitié du stock a été renouvelé. Les services
techniques ont réalisé une décoration sur la place du vieux clocher.
Marie Claire BOZEC
Les adjoints ont téléphoné aux personnes de plus de 85 ans pour savoir s’ils avaient des besoins d’aide
ou s’ils étaient isolés. Ils étaient très satisfaits de cette démarche.
Les colis de la pharmacie sont arrivés en mairie, pour une distribution à domicile. Il y a des chocolats
et des produits de soins de beauté.
Jean Rémy COLMOU
Les travaux de la mairie avancent à grand pas. La salle Steredenn a un léger retard car il y a eu une
suspicion de COVID dans une entreprise intervenante.
Pour l’église de Taulé, le clocher doit être sécurisé car l’état de charpente et le support de cloche sont
très dégradés. Il y a un devis d’environ 85 000 €.
Gilles CREACH
Le projet de la Poste n’est pas assez avancé pour communiquer à ce sujet pour le moment.
Juliane CLEACH
Les informations pour le bulletin municipal sont encours de collecte.
Pour le Conseil Municipal Jeune : une mise en place est envisagée en 2021.
Une étude pour la construction d’un foyer des jeunes est en cours mais pas avant 2023.
Fin du conseil : 20h50

