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Les commissions communales voire extra communales reflètent le quadrillage dans lequel évolue le
Conseil Municipal et la vie communale. Leurs secteurs d'intervention et les missions qui sont les
leurs doivent être clairement identifiés en laissant toute latitude d'initiative à leurs représentants.
Mises en place des commissions :
Christian HORELLOU, Maire, est président de toutes les commissions.
Commissions obligatoires :
Appel d'Offres : (Vice-président : Eric BODIOU)
●
Commission permanente appelée à apprécier le résultat de tous les marchés publics de fournitures
et services . Ouverture et contrôle des offres de prix dans le cadre d'un marché public. Choix des
entreprises retenues
Impôts Directs. (Vice-présidente : Hélène POULIQUEN)
●
Constate les changements intervenus depuis l'exercice précédent pour faire un état des bases de
chaque foyer ou entreprises pour le calcul de la fiscalité locale. Elle est effectuée chaque année par
l’inspecteur des impôts compétent avec le concours du maire et de la commission communale des
impôts directs.

1 – Ressources Humaines : (Vice-présidente : Hélène POULIQUEN)
En lien avec le Centre de Gestion 29,
●
Assure le statut de la fonction publique territoriale.
●
Décide du recrutement, du déroulement et de la progression de carrière de l'agent public.
●
Fixe les objectifs des rémunérations et des régimes indemnitaires.
●
Organise et évalue les ressources humaines. (Entretien et analyse).
●
Définit le temps et les conditions de travail.
●
Veille à la santé et à la sécurité des agents territoriaux dans l'exercice de leur fonction.
●
Veille à la constitution et à l'application du plan de formation.
2 - Budgets, Finances. (Vice-président : Eric BODIOU)
●
Contrôle les résultats financiers, (commune, C.C.A.S etc...)
●
Prépare les budgets de l’année à venir nécessaires aux investissements et au fonctionnement.
●
Travaille sur la fiscalité et les emprunts communaux.
●
Examine les demandes de subventions des associations.
3 - Actions Sociales. (Vice-présidente : Hélène POULIQUEN)
●
Définit la politique sociale mise en œuvre par le CCAS, notamment dans la recherche et dans la
mise en place d’actions spécifiques pour l’aide et le soutien aux personnes en difficulté.
●
Rééquilibre les territoires ruraux par la mise en place de solutions relatives à la mobilité.
●
Gère les actions en faveur des Aînés.
4 - Urbanisme, Bâtiments, PLU, Travaux, Cadre de Vie : (Vice-président : Guy LE FLOC'H)
●
Chargée des affaires en matière d'urbanisme et de la gestion de l’habitat, ainsi que de l’ensemble du
foncier et du patrimoine. Elle recouvre les questions environnementales et contribue à la qualité de
vie de la commune.
●
Suivi de l'élaboration du document d'urbanisme PLU. (en phase d'achèvement).
●
Examine, pour avis, les autorisations d'urbanisme.
●
Assure le suivi des travaux de la commune (construction d'équipements publics, etc.),
●
Programme les travaux afférents à la création et à l’entretien des infrastructures et bâtiments
communaux.
●
Gère les questions relatives aux espaces verts communaux.
5 - Voirie, Réseaux, Sécurité. (Vice-président : Eric BODIOU)
●
Assure la réfection des routes communales et des chemins ruraux.
●
Propose les travaux rendus nécessaires dans le cadre de l'entretien courant des réseaux.
●
Définit les tranches d'investissements des réseaux.
●
Réfléchit aux mesures de sécurité sur le territoire (sécurité routière, autres biens...).
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Commissions facultatives :
La numérotation des commissions n'a qu'une valeur de repère au niveau de l'organigramme général de la
commune.

Commissions facultatives :(suite et fin)
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6 - Affaires Scolaires, Restaurant Scolaire. Jeunesse.(Vice-présidente :Marie-Louise BURLOT)
●
Contribue à l'organisation de la vie périscolaire (garderie, cantine…), assure le Relais des
Assistantes Maternelles.
●
Chargée d'être en contact avec les directions d'école et associations de parents d'élèves.
●
Veille à la bonne organisation matérielle de l'école
●
Définit le cadre général des moyens d'approvisionnements en produits bio et circuits courts.
●
Favorise le « bien manger ».
●
Assure la cohésion entre les différents partenaires du milieu scolaire ( Personnel communal,
producteurs locaux, livraisons etc...)
7 - Communications. (Vice-président : Guy LE FLOC'H)
●
Assure la rédaction et le suivi du Bulletin Municipal d'Informations.
●
Assure la communication externe et interne de commune. (Panneaux numériques...)
●
Gère le site Internet de la mairie
●
Organise des rencontres citoyennes en adéquation avec la démarche participative. .
●
Contact avec la presse.

9 - Économie, Agriculture, Environnement, Écologie : (Vice-président :Guy LE FLOC'H)
●
Recherche les solutions pour maintenir les commerces et l'artisanat
●
Favorise l'aménagement de nos zones industrielles.
●
Chargée par délégation des affaires touristiques en étroite liaison avec la Communauté de
commune, le Département et la Région. (Chemins de randonnée, signalétique...)
●
En relation, par délégation, avec le PNRA, participation active au positionnement de la
commune dans le cadre du développement touristique local.
●
Évalue les répercutions de l'attribution du label « Géopark - UNESCO ».
●
Valorise le patrimoine historique et les traditions locales.
●
Donne un avis sur les travaux et actions menés sur la commune, en lien avec les options
relatives à l'écologie, le développement durable, la mobilité et la biodiversité.
●
Programme les actions assurant l'émergence des énergies renouvelables. (Eolien, Solaires...)
●
Réfléchit à l'impact environnemental de ces actions sur le territoire.
●
Collabore avec les agriculteurs sur les politiques environnementales et écologiques en liaison
avec le Département et la Région.

Récapitulatif des commissions et des vice-présidences :
Appel d'Offres : (Eric BODIOU)
Impôts Directs: (Hélène POULIQUEN)
1- Ressources Humaines : (Hélène POULIQUEN)
2- Budgets, Finances : (Eric BODIOU)
3- Actions Sociales : (Hélène POULIQUEN)
4- Urbanisme, Bâtiments, PLU, Travaux, Cadre de Vie : (Guy LE FLOC'H)
5- Voirie, Réseaux, Sécurité : (Eric BODIOU)
6- Affaires Scolaires, Restaurant Scolaire. Jeunesse : (Marie-Louise BURLOT)
7- Communications : (Guy LE FLOC'H)
8- Culture, Vie Associative et Sportive : (Marie Louise BURLOT)
9- Économie, Agriculture, Environnement, Écologie : (Guy LE FLOC'H)
Ces différentes commissions ainsi que leurs objectifs, ont été définies lors d'une réunion (le 19 mai 2020) du Maire et des
adjoints afin que chacune et chacun puissent s'orienter vers celles dont il se sent le plus proche et pour lesquelles il peut
mettre ses compétences ou ses affinités à profit.
A noter simplement qu'elles n'ont qu'un rôle d'études et de propositions au Bureau Municipal .
Les missions attribuées à chacune d'entre elles ne sont pas exhaustives. Elles constituent des repères et devront, si
nécessaire, être complétées et affinées.
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8 - Culture, Vie Associative et Sportive. (Vice-présidente : Marie Louise BURLOT)
●
Traite les dossiers relatifs aux événements culturels.
●
Participe au pôle animation (bibliothèque et autres activités...), et au foyer des jeunes.
●
Collabore avec l'ensemble des associations pour l'organisation d'événements culturels.
●
Crée et développe les activités sportives pour tous.
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Pour qui serait distrait, Dinéault peut paraître perdu au bout de la Bretagne,
quelque part, vers l'ouest, au pied de l'océan.
En y regardant d'un peu plus près, et pour peu que l'attention s'éveille, les
sens s'agitent et se surprennent à regarder, écouter, sentir. Car ici, dans ce recoin
du Finistère, le frissonnement de la terre bretonne est tout à fait palpable.
Bien sûr, nul korrigan ne surgira des landes sauvages mais l'odeur des
fougères ou de la bruyère en fleur exaltera l'imagination et parfois même, au creux
des chemins ou du fond de vos rêveries, vous entendrez... le silence ! Et si parfois, la
violence d'une tempête vous surprend, les cathédrales d'écume que vous offrira la
mer, seront les prémices des plus beaux printemps et des étés magnifiques...
Et la pluie ? Un peu partout, partout... un peu... de temps en temps !
Soyez rassurés : le progrès nous a rejoint et s'est installé au cœur de nos
villages : de larges routes pittoresques vous y emmènent, vous y serez accueillis et
c'est là que vous aimerez, peut être, faire votre vie...
Et ICI, à Dinéault, la RURALITE est dans nos gènes !
Cette brochure vous donne une vision de notre commune telle qu'elle existe
aujourd'hui, pleine de vie et prête à s'ouvrir aux nouveaux défis du temps. Son
ambition est celle des femmes et des hommes qui ont envie d'oser collectivement,
d'en faire une force positive, de la mettre au service de projets légitimes et de
s’insérer dans un système de vraies valeurs.
Document écrit et composé par Guy LE FLOC'H, adjoint au Maire, chargé de la Communication.
Achevé en janvier 2022.
Reproduction interdite sans accord de la Mairie de Dinéault.
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