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Conseil Municipal du 26 Février 2021 

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 

Présents : M. DIDOU Charlez, M. GUEGUEN Serge, Mme GUILLOU Gwenaëlle, Mme LE 

LEZ Laurie, M. MILIN René, M. MONTAC Henri, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. 

OLLIVIER Serge, M. PONTU Jacques, M. RAZIL Jean-Luc et M. MONTAC Henri. 

 

Absents excusés : Mme LE MESTRE Caroline donne procuration à M. PONTU Jacques, M. 

GUILLOU Julien donne procuration à Mme GUILLERM Julie, M. QUEAU Mickaël donne 

procuration à Mme GUILLOU Gwenaëlle et M. GRALL Eric. 

* Arrivée de M. MONTAC Henri à 18h40 

 

Une minute de silence a été observée par les élus à la mémoire de M. André SEITÉ. 

 

Les élus ont approuvé le procès-verbal du 10 décembre 2020 à l’unanimité. 

 

Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi-h) 
 

Par délibération du conseil communautaire du 18 avril 2018, Haut-Léon Communauté a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat, 

défini les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.  

 

Anne KERBOURC’H, responsable du service Aménagement du territoire de Haut-Léon 

Communauté, présente aux membres du conseil les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

Haut-Léon Communauté afin qu’elles soient débattues. 

 

Les orientations générales du PADD se déclinent en trois axes : 

AXE 1 : Le cadre de vie support d’une nouvelle attractivité. 

AXE 2 : Une attractivité résidentielle à affirmer. 

AXE 3 : HLC, territoire d’excellence économique à valoriser. 

 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal prend acte : 

-De la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant 

Programme Local de l’Habitat de Haut-Léon Communauté. 

 

-Que le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant 

Programme Local de l’Habitat de Haut-Léon Communauté a bien eu lieu en séance. 
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Questions diverses 

 

-Compte rendu des visites :  

*Mme la Députée : Mme Le Feur Sandrine 

*Directeur diocésain :  M. Lamour Patrick 

 

-Colis des anciens : Mme Guillerm, adjointe aux affaires sociales, fait part de la fermeture du 

restaurant du Moulin de Kerguiduff. Une seconde proposition a donc été faite pour délivrer les 

repas aux anciens. 

 

-Ressources humaines : L’agent technique pourra faire valoir ses droits à la retraite à compter 

du 01/12/2021. Un recrutement va être lancé à partir du mois de mars 2021. 

 

-Commission « Finances » : Elle est fixée au vendredi 19 mars 2021 à 16h00 en mairie.  

 

-Groupements de commande Haut Léon Communauté (HLC) : Les élus communaux souhaitent 

se réunir pour travailler sur le sujet. Réunion en mairie fixée au 1er mars 2021 à 18h30. 

 

-Implantation antenne Orange : Pour réduire les zones blanches et optimiser la couverture de 

de la 4 G sur le territoire communal, un pylône doit être implanté à Kergaradec. 

 

 


