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Conseil Municipal 
Séance du lundi 29 juin 2015 à 20 h 30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 29 juin 
2015 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation 
adressée le lundi 22 juin 2015 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Brigitte STEPHAN 
(procuration à Huguette DANIEL), Marie-Aude GOBRY (procuration à Pierre 
DRAOULEC), Maëlle BESCOND (procuration à Thierry LE GALL), Roland 
JAOUEN (procuration à Hugues STEPHAN). 
Secrétaire de séance : Pierre DRAOULEC. 

 

1 – Commission de l’aménagement et du cadre de vie 

 
1-1 Production et distribution de l’eau – Rapport annuel 2014 

Thierry LE GALL a présenté le rapport portant sur le prix et la qualité des services proposés sur le 

territoire communal concernant l’eau potable pour l’année 2014, par la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden, dorénavant compétente. Le Conseil Municipal a pris acte de cette 

communication. 
 

1.2 Validation du projet de rond-point devant les Halles Raphalen et demandes de subvention 
Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à Ia majorité (quatre votes 
contre) : 

- de valider le projet de rond point au droit des Halles Raphalen tel que présenté, à hauteur de 
249 561,20€ HT, établi par le maitre d’œuvre de l’opération, 

- d’autoriser le Maire à solliciter les subventions correspondant à ce type d’opération auprès 
des organismes  extérieurs. 

 

1.3 Avis sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour l’Ouest Cornouaille 

Sur proposition de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a émis, à l’unanimité, un avis favorable au 
projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, tel qu’adopté par la commission locale de 

l’eau (CLE) pour l’Ouest Cornouaille, en souhaitant que ce schéma ne soit pas trop contraignant sur 

les risques de submersion ou d’inondation. 
 

1.4 Convention portant sur l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol avec 
la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

Sur proposition de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé, à I‘unanimité : 
- de valider le projet de convention entre la Communauté de Communes du Haut Pays 

Bigouden et la Commune, relatif à l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
- d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

1.5 Vente et échange de terrain communal avec M Michel DURAND 

Sur proposition de Mme Huguette DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, à I‘unanimité : 
- de valider le projet d’échange de parcelles, tel que présenté, avec M DURAND, pour des 

terrains situés au Veuz et à Creach Carnic, 
- de céder à M DURAND le terrain communal cadastré YD 69 à Lespenhy, 
- d’autoriser le Maire à signer les actes à intervenir. 

 

1.6 Aménagement d’un arrêt de car sécurisé au Veuz 
Sur proposition de Mme Marie Lise DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (1 

abstention) : 



- de valider le projet élaboré en partenariat avec les services du Conseil Départemental, 

- d’autoriser le Maire à solliciter les financements. 

t 
1.7 Le Helles : bornage judiciaire 

Sur proposition de Mme Huguette DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, à Ia majorité (Pierre 
GLOANEC ne participant pas au vote et 1 vote contre) : 

- de faire réaliser un bornage judiciaire au Helles afin de définir les limites de propriétés de 
parcelles riveraines, ainsi que l’assiette effective du chemin rural, 

- d’autoriser le Maire à engager les dépenses correspondantes et à signer les documents à 
intervenir. 

 

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 

2-1 Renouvellement de la convention avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
pour la pratique de la natation scolaire 

Sur proposition d’André QUEAU, le Conseil Municipal a décidé, à Ia majorité (1 abstention) : 
- de renouveler la convention avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

suivant les modalités financières telles que présentées, 
- d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

2-2 Questions diverses 

Deux questions ont été évoquées en réponse à des demandes d’information des élus d’opposition au 
Conseil Municipal : le transport scolaire et les horaires de l’école publique à la rentrée 2015/2016, et la 

situation des enfants scolarisés dans les écoles de Pont-l’Abbé. 
  

3 – Commission de la vie locale 

 
3.1 Subvention 

Sur proposition de Mme Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (1 abstention), 

d’attribuer une subvention à l’association les loups de Plonéour-Lanvern, nouvelle association pour la 
pratique du football corporatif, de 120€. 

 
3-2 Fixation de tarifs de location de salle pour les activités lucratives 

Sur proposition de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions), a adopté les 

tarifs suivants : 
‣ Dans le cas où les salles sont utilisées pour des activités lucratives : 

- Dojo : 47 € par journée de manifestation ; 

- Salle Multisport : 47 € par journée de manifestation ; 
- Courts de tennis : 153 € le premier jour d’une manifestation organisée par un organisme 

extérieur et demi-tarif le deuxième jour. 
‣ Pour l’occupation des salles de répétition pour la musique : 120 € l’an. 

 
3-3 Renouvellement de la convention pour la gestion des Halles Raphalen avec la Communauté de 

Communes du Haut Pays Bigouden 
Sur proposition de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé : 

- d’adopter les termes du renouvellement de la convention de gestion des Halles Raphalen avec 

la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, 
- d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 
3-4 Convention de passage : plan départemental des itinéraires de randonnées pédestres 

Sur proposition de Jean MORVAN, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé : 

- de demander l’inscription des circuits de Kergonda, Kermorvan et moulin neuf au Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnées Pédestres, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document utile, et notamment la convention proposée. 
 

4 - Commande publique 

 
4-1 Marchés en procédure adaptée 



Christine COUROT a rendu compte des divers marchés passés selon la formule de procédure adaptée 

depuis la dernière réunion du Conseil Municipal sur le budget général de la Commune : 

- Marché de service pour l’inventaire des zones humides : marché conclu avec le cabinet Ouest 
Aménagement de Saint Herblain (44) pour un montant de 6 950,00€ HT, 

- Marché de service pour une étude juridique concernant le projet de création d’une cuisine 
centrale commune avec la maison de retraite Pierre Goenvic : marché conclu avec le cabinet 

ALLENT d’Auray pour un montant de 14 640,00€ HT, 

- Marché de travaux pour l’entretien de nos espaces : marché pluriannuel à bons de 
commande, d’une durée de 4 ans, conclu avec l’ESAT du Pays Bigouden de Plonéour-lanvern 

pour un montant maximum annuel de 40 768,82€ HT, 
- Marché de travaux pour le débroussaillage de nos chemins et voies communales (lot 1 : 

débroussaillage) : marché pluriannuel à bons de commande, d’une durée de 4 ans, conclu 
avec la société ADEL SERVICE de Plonéour-Lanvern pour un montant maximum annuel de 

50 000,00€ HT, 

- Marché de travaux pour le nettoyage de nos chemins et voies communales (lot 2 : travaux 
divers) : marché pluriannuel à bons de commande, d’une durée de 4 ans, conclu avec la 

société ADEL SERVICE de Plonéour-Lanvern pour un montant maximum annuel de 50 000,00€ 
HT, 

- Marché de travaux de restauration de la statue « vierge allaitante » à la chapelle de 

Languivoa : marché conclu avec l’association Atelier Régional de Restauration de Bignan (56) 
pour un montant de 25 812,50€ HT. 

 
 

5 – Commission de finances et d’administration générale 
 

5.1 Décisions Modificatives n°1 sur le budget général 

Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le projet de décision modificative n°1 de notre budget 
communal pour l’exercice 2015 annexé à la convocation a été adopté, à la majorité (4 abstentions), 

par le Conseil Municipal. Cette DM1 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 187 500€ en 

fonctionnement et 128 500€ en investissement. Il s’agit ici d’ajustements de crédits sur des lignes 

budgétaires, notamment en intégrant au budget les dotations qui n’étaient pas encore connues au 
moment du vote du budget primitif. 

 

5-2 Programme amendes de police pour 2015 
Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de valider le 

programme d’aménagement routier présenté permettant de bénéficier des subventions du Conseil 
Général au titre de la répartition du produit des amendes de police pour un projet de travaux de 

sécurité prévu en 2015. 

 
5-3 Personnel : Modification du tableau des effectifs et recrutement des non-titulaires  

Le Conseil Municipal a décidé, sur proposition de David LE TALLEC, à l’unanimité de valider le tableau 
relatif aux besoins de recrutement pour un accroissement saisonnier d’activité, ainsi que le 

recrutement de personnel pour d’éventuel accroissement temporaire d’activité. 
 

5-4 Point sur les délégations au Maire : contentieux  

Il a été rendu compte des actions du Maire dans le cadre de sa délégation dans le domaine 

contentieux (affaires LE CALVEZ et CARIOU). Le Conseil Municipal a pris acte de cette information. 
 

5-5 Taxe locale sur la consommation finale d’électricité 

Instituée en 2011, la taxe locale sur la consommation finale d’électricité peut faire l’objet de 
revalorisation sur décision du Conseil Municipal selon des modalités définies par arrêté ministériel.  

La loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié de nombreuses dispositions 
relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE). 

Désormais, en application des articles L2333-2 et L5212-24 du CGCT, les communes et les 

établissements publics de coopération intercommunale compétents pour percevoir la taxe sont tenus 
de choisir un coefficient unique parmi des valeurs figurant dans une liste restrictive. 

Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de 
retenir le coefficient multiplicateur de 8,50. 



 

 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le  30 juin 2015     
  

 
 

Le Sénateur Maire, 

 
 

 
 

Michel CANEVET 


