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Conseil Municipal 

Séance du lundi 29 février 2016 à 20 h 30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 29 
février 2016 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Sénateur-Maire, sur 
convocation adressée le mardi 23 février 2016 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Anne-Laure 
DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS), Maëlle BESCOND 
(procuration à Josiane KERLOCH), Claude KERDRANVAT (procuration à 
Thierry LE GALL), Thomas HERVIEUX (procuration à Michel CANEVET). 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 
 
 

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

1-1 Orientations budgétaires 2016  

Le Conseil Municipal a débattu et pris acte des orientations budgétaires 2016 présentées par 
Thierry LE GALL, Président de la commission de l’aménagement et du cadre de vie. 
Les programmes proposés sont les suivants : 
Urbanisme 
Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme engagée en 2015 avec le Cabinet 
GEOLITT 
Voirie 

- réaménagement de la rue Carn Guillermic sous maitrise d’œuvre de la Communauté de 

Communes du Haut Pays Bigouden, 

- aménagement d’un giratoire à l’entrée du site Raphalen ; 

- mise au point du projet d’aménagement de la rue des Alliés et la route de Quimper en fonction 

des programmes du Conseil Départemental et réalisation, par tranches, en fonction de notre 

budget ; 

- comme chaque année, le programme annuel d’entretien en bitumage des voies communales 

Aménagements urbains 
Suite à la déconstruction de la propriété Jolivet, nous prévoyons un aménagement en parking 
en liaison avec la place Yann Ar Goff, ainsi que le traçage des places de stationnement sur la 
rue René Le Berre. 
Pour la propriété Riou, suite à l’acquisition en 2015, mise au point du projet d’aménagement 
du secteur. 
L’appel d’offre concernant les travaux du lotissement de l’OPAC, route de Tréogat, les fouilles 
étant terminées, est en cours. 
La création d’arrêts de car au Veuz va pouvoir se concrétiser. 
D’autres projets liés à des acquisitions foncières pourraient se concrétiser durant l’année. 
Réseaux 
La géolocalisation du réseau d’éclairage public afin d’être aux normes en 2017 au niveau des 
DICT. 
Des travaux de mise en souterrain des réseaux, avec la maîtrise d’ouvrage du SDEF sont 
étudiées, dans les rues du Clos (rue F. de Châteaubriand, rue de La Marne, rue Guyader) 
pour l’enfouissement des réseaux électriques, de FT et de l’éclairage public. 
Concernant l’eau potable, nous envisageons la mise à disposition d’un terrain pour la création 
d’une bâche de reprise dans le secteur de Kerguivien 
Bâtiments communaux 
Sur les bâtiments communaux, nous aurons divers travaux de réparation ainsi que le 
changement des huisseries sur divers bâtiments. 
Pour les services techniques municipaux, divers investissements en petit matériel sont prévus 
afin d’améliorer les moyens et conditions de travail. 



  

1-2 Programme de travaux 2016 
Sur proposition de Jean MORVAN, rapporteur, le rapport relatif au programme 2016 des 
travaux, de voirie notamment, a été adopté par le Conseil Municipal, à l’unanimité. 
1°) le programme annuel d’entretien et d’aménagement (principalement de bitumage) des 
voies communales pourrait concerner les voies suivantes : 
Chemins de Kéréon, Le Hellen, Kermorvan, Languivoa, Créniat, Rue des Stades, Rue de 
Châteaubriand, Rue Jules Verne, Rue Pierre Marie Riou, 
2°) Le programme annuel d’enrobés se positionnerait sur les voies suivantes : 
Rue Pierre Loti, Rue du Château d’Eau, Stang ar Bacol, 
3°) divers travaux de lamier et d’élagage pour faciliter la circulation sur les chemins seront 
également réalisés par entreprise dans le cadre du marché annuel de débroussaillage de 
talus et d’accotements, 
4°) divers travaux routiers seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Communes,  
5°) un programme de travaux d’entretien sur les réseaux d’eaux pluviales, principalement de 
l’arasement sur les bas-côtés et de curage de fossés, sur diverses voies communales,  
6°) Autres travaux sur les routes d’intérêt communautaire : 
La Communauté de Communes a établi un diagnostic des routes qui sont jugées prioritaires 
et établira un planning d’intervention. 
 

1-3 Convention avec le SDEF pour la création d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, est programmée sur l’espace Rapahelen 
près du poste de transformation, l’installation d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques au cours du premier semestre 2016. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention d’occupation du 
domaine public avec le SDEF. 

 

1-4 Intégration de la voirie du lotissement LE MENN à Saint-Julien dans le domaine communal 
Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité, d’intégrer la voirie du lotissement des consorts LE MENN à Saint-Julien y compris 
les espaces verts dans le domaine communal. 

 

1-5 Convention avec la CCPBS pour le versement des indemnités dues au titre de l’établissement 

des périmètres de protection autour de la retenue du Moulin Neuf 

Sur proposition d’Huguette DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
autorisé le Maire à signer la convention pour le versement des indemnités dues par la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, au titre de l’établissement des 
périmètres de protection autour de la prise d’eau du Moulin Neuf. 
 

1-6 Acquisition d’un terrain LB HABITAT 

Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à la 
majorité (4 votes contre) d’acquérir 2 logements dont l’état est dégradé situés allée du Docteur 
Royer et appartenant à la société LB HABITAT, pour leur valeur nette comptable, soit 
15.000€. 

  

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 

2-1 Orientations budgétaires 2016 
Les orientations budgétaires et de travail pour 2016 de la Commission de la vie scolaire et 
sociale ont été présentées et soumises au débat par Christine COUROT, Présidente de la 
commission, et André QUEAU, Maire-adjoint chargé des affaires scolaires. Le Conseil 
Municipal en a pris acte.  
Parmi les travaux qui sont envisagés cette année,  il est proposé de : 

- refaire l’étanchéité du toit plat d’une classe ancienne de l’école maternelle, en très mauvais 
état. Des infiltrations d’eaux pluviales apparaissent de plus en plus souvent,  

- changer les huisseries extérieures sur l’école élémentaire qui datent de 1968 et ensuite par 
tranches celles des logements de l’école, afin d’améliorer l’isolation thermique,  

- tracer, à la peinture, des jeux sur la cour de l’école élémentaire et réfection des tracés dans 
les écoles publiques, 

- remplacer les ordinateurs anciens à raison de 20% environ chaque année et acheter un 
ordinateur portable pour les enseignants de l’école maternelle en remplacement du précédent. 



- agrandir la garderie rue Pierre Marie RIOU en construisant une salle qui servira pour la 
restauration, les activités de loisirs et pour les associations locales, 

- Au niveau des investissements, nous avons acquis certains petits matériels (hifi, matériels 
sportifs, appareils photos, lave-linge, frigos congélateurs). 

 

2-2 Contrat d’association avec l’école Notre Dame de Bon Secours 
Sur proposition d’André QUÉAU, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à la majorité (2 
abstentions, 2 votes contre) de fixer la contribution pour 2016 à 156.644,80€ hors fournitures 
scolaires (41,20€ par enfant en maternelle et 44,52€ par enfant en classe élémentaire), avec 
un effectif de 261 élèves, afin de rattraper une partie de l’écart constaté avec le coût à l’élève 
scolarisé à l’école publique. 

 
 

3 – Commission de la vie locale 
 

3-1 Orientations budgétaires 2016 
Les orientations budgétaires et de travail pour 2016 au titre de la Commission de la vie locale 
ont été présentées et soumises au débat par Pierre GLOANEC, Président de la commission. 
Le Conseil Municipal en a pris acte. 

Elles portent sur le soutien aux 84 associations et 11 groupes non associatifs qui exercent une 
activité de loisir ou culturelle sur la Commune, différents investissements sur les équipements 
communaux, comme la salle omnisports n°1, et la préparation du projet de nouvelle 
médiathèque, par la désignation d’un programmiste. 

 
 

4 – Commission des finances et de l’administration générale 
 

4-1 Orientations budgétaires 2016 
Les orientations budgétaires et de travail pour 2016 au titre de la Commission des finances et 
de l’administration générale ont été présentées par Danielle DAGUERRE, Présidente de la 
commission, et soumises au débat. Le Conseil Municipal en a pris acte. 
Elles portent sur la volonté d’une gestion rigoureuse des finances communales, dans un 
contexte d’évolution négative des dotations de l’ETAT. 
Le rapporteur a récapitulé les principaux investissements annoncés pour 2016, notamment 
des travaux sur nos bâtiments et des aménagements urbain, ainsi que, dans le cadre du fonds 
d’Etat de soutien à l’investissement local, la création d’une chaudière bois et un réseau de 
chaleur, ainsi que des travaux d’isolation sur certains immeubles. 
Divers investissements pour les services communaux (1 véhicule électrique, des bennes, 1 
fourgon, 1 plateau pour tondeuse et des matériels et logiciels informatiques) ont également 
été prévus ou réalisés. 
 

4-2 Locations précaires : renouvellement de bail  
 Le Conseil Municipal, sur proposition de David LE TALLEC, a décidé de renouveler, à 
l’unanimité, pour 12 mois les baux précaires consentis, pour l’immeuble place Charles de 
Gaulle, pour un montant mensuel de 150€ et a validé le montant mensuel de la location 
précaire du local communal, rue René Daniel, de 225€. 

 

4-3 Programme d’économies d’eau  
Le Conseil Municipal, sur le rapport de René LE BOENNEC, a décidé, à la majorité (1 
abstention) de reconduire pour 2016 le programme d’incitation aux économies d’eau, à 
savoir l’aide à l’acquisition de bacs récupérateurs d’eau pluviale à hauteur de 30€ par bac, 
ainsi qu’une aide destinée aux propriétaires pour l’achat d’une cuve enterrée d’une capacité 
d’au moins quatre (4) mètres cubes est fixée à 400€. 
 

4-4 Programme de développement durable et d’aménagement urbain : demandes de subvention 
Sur proposition de Sandra PEREIRA, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à la majorité 
(1 abstention) de valider dans le cadre du fonds d’Etat de soutien à l’investissement local, le 
programme de développement durable pour la création d’une chaudière bois et un réseau de 
chaleur, ainsi que des travaux d’isolation sur certains immeubles d’une part, le programme 
d’aménagement urbains, notamment pour la création d’espaces de stationnements place 
Yann ar Goff, sur l’emplacement de la propriété Riou et Cité Voltaire d’autre part. 
 

4-5 Répartition du Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) 
Sur proposition de Pierre DRAOULEC, rapporteur,  



Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de confirmer, pour 2016, le principe du 
reversement du FPIC, en totalité, à la Communauté de Communes.  
 

4-6 Mandats spéciaux 
Sur le rapport de David LE TALLEC, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’octroyer 
un mandat spécial à Pierre GLOANEC et Claude KERDRANVAT pour représenter la 
Commune au congrès annuel des Maires et des Présidents d’EPCI 2016, à PARIS du 31 mai 
au 2 juin 2016. 
 
 

 
 

 
Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 2 mars 2016 

 

P/Le Sénateur-Maire 

La Première Adjointe au Maire, 
 

 
 

 

 
Josiane KERLOCH 


