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Conseil Municipal 
Séance du lundi 19 décembre 2016 à 20h30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 19 
décembre 2016 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur 
convocation adressée le mardi 13 décembre 2016 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Christine 
COUROT (procuration à André QUEAU), Huguette DANIEL (procuration à Brigitte 
STEPHAN), Martine OLIVIER (procuration à Josiane KERLOCH), Anne-Laure 
DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS), Claude KERDRANVAT 
(procuration à Michel CANEVET). 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 

 
 

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

 
 
1-1 Aménagement d’un arrêt de car au Veuz : précisions 
Sur le rapport de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de délibérer à 
nouveau pour confirmer la numérotation de la parcelle, YD n°480, pour une contenance de 13m², qui 
sera bien cédée gratuitement au Conseil Départemental, en estimant que compte tenu de la valeur, il 
n’est pas utile que France Domaines soit saisie d’une demande d’évaluation, la valeur au m² de telles 
parcelles pouvant être estimée à 0,50€. 
 
1-2 Révision du Plan local d’urbanisme : orientations du PADD 
Sur le rapport de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité moins 4 abstentions, 
les orientations proposées par la commission d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre 
du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 
Les propositions ont été complétées sur 3 points : 

 l'un concernant la 1ère orientation pour « poursuivre une croissance démographique 
dynamique en mettant à profit une situation attractive (au lieu d'intéressante) et un cadre de 
vie de qualité au sein du Haut Pays Bigouden », 

 rajouter un point 1-4 intitulé « développer les circulations douces, considérant qu’il convient 
d'accentuer la prise en compte des cheminements piétonniers, cyclables et véhicules non 
motorisés », 

 rajouter au point 3-3 dans l'intitulé : « Renforcer l'attractivité commerciale et économique de 
l'agglomération centre ». 

 
1-3 Inscription de sentiers au PDIPR 
Sur le rapport de Jean MORVAN, nous avons déjà eu l’occasion de procéder à l’inscription de 
chemins de randonnées au Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée. 
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’ajouter, en plus des itinéraires déjà transmis, Kergonda 
(PR198), Kermorvan (PR370) et Moulin Neuf (PF29 et PR485), la liaison Halles Raphalen vers l’étang 
du Moulin Neuf (LI010). 
 
 
 
 



2 - Commission de la vie scolaire et sociale 
 
 
2.1 Convention avec la CCPBS pour la pratique de la natation scolaire à la piscine AQUASUD 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de modifier le montant du 
coût de la séance d’un maître-nageur pour l’année 2016-2017. Ce coût s’élève à 21€ et non 20€ 
comme délibéré lors du Conseil Municipal de septembre. La convention reçue de la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud après ce Conseil Municipal fait apparaître le montant de 21€. 
 
2.2 Exercice de la restauration scolaire et fixation des tarifs de repas 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 4 abstentions, a décidé de 
reprendre à compter du 1er janvier prochain la gestion de la restauration municipale, du fait du 
principe de spécificité territoriale du CCAS qui, théoriquement, ne peut intervenir qu'au profit de la 
Commune et de ses habitants. 
La Commune assurera donc la compétence de production et de distribution de la restauration scolaire 
à partir du 1er janvier 2017. 
Il a été décidé de conserver les tarifs actuels pour la restauration municipale de notre Commune, pour 
les repas servis par la Commune au restaurant municipal et à l’école ND Bon Secours soit :  
 

 Écoles maternelles : 3,00€ 

 Écoles élémentaires : 3,10€ 

 Enseignants tarif 1(selon indice) : 5,30€, 

 Enseignants tarif 2 (selon indice) : 4,30€ 

 Personnel communal (cat C) : 4,30€ 

 Personnel communal (cat A & B) : 5,30€ 

 Autres adultes : 6,90€ 
 
2.3 Transfert des conventions passées par le CCAS pour la restauration scolaire pour la 

fourniture et le portage de repas scolaires 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 4 abstentions, a décidé de 
renouveler jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017 les conventions signées entre le CCAS et les 3 
Communes de Tréguennec, Tréogat et Saint Jean Trolimon, au titre de notre Commune. 
Il a aussi été décidé de garder les tarifs, inchangés pour l’année scolaire, proposés en commission de 
la vie scolaire et sociale de 3,05€/repas pour ces Communes. 
 
2.4 Convention avec l’OGEC pour l’occupation de ses locaux 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 4 abstentions, a décidé de 
renouveler au nom de la commune à compter du 1er janvier prochain, la convention d’utilisation des 
locaux de l’école Notre Dame de Bon Secours pour la restauration municipale. 
Cette convention se poursuivra jusqu’à ce que les locaux périscolaires attenants à l’école soient en 
capacité d’accueillir ce service de restauration. 
 
2.5 Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour le restaurant municipal en 

substitution du CCAS 
Sur le rapport de Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé d’adhérer au groupement 
de commande publique du Finistère, géré par le lycée Tristan Corbière à MORLAIX, afin de pouvoir 
fonctionner de manière souple en respect des règles de la commande publique pour la fourniture des 
matières premières permettant la confection des repas par la cuisine municipale. 
 
2.6 Allocations scolaires et prestations parascolaires, prêt d’honneur 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal à l’unanimité (Elisabeth HUET ne participant pas 
au vote) a validé les tableaux précisant nominativement les destinataires des différentes aides 
accordées en matière scolaire et parascolaire, pour les demandes arrivées en Mairie depuis le dernier 
Conseil Municipal et attribué un prêt d’honneur communal de 1.500€. 
 
2.7 Convention pour la mise à disposition d’un bureau au Multi-accueil avec la MSA 
Sur le rapport de Maëlle BESCOND, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé la mise à disposition 
du local une journée par semaine, sans doute le jeudi, afin d'assurer les consultations pour un tarif de 
40€ (HT)/la journée de consultation. Le hall d'accueil et les sanitaires seront ceux communs à 
l'ensemble des services utilisant les locaux. 



 
2.8 Conseil Municipal des Jeunes 
Sur le rapport de Jean-François LE BLEIS, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, la relance du 
Conseil Municipal des Jeunes, afin d'impliquer les jeunes dans l'action pour la Commune, et a réservé 
un crédit de 3.000€ pour les projets. 
 
 
 
3 - Commission de la vie locale 
 
 
3.1 Subventions aux associations 
Sur le rapport de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’attribuer les 
subventions suivantes : 

 Association Animation Quartier de Lanvern : 550€ 

 Commission Régionale de Bretagne d’organisation du concours « Un des meilleurs 

apprentis de France » : 32€ 

 La Fondation du Patrimoine, cotisation : 100€ 

 
3.2 Locations de locaux municipaux 
Sur le rapport de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé les tarifs 2017 de 
locations de locaux municipaux. 
  
 
 
4 - Commande publique 
 
 
4.1 Marchés passés en procédure adaptée - Dévolution 
Sur le rapport de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a pris acte du MAPA attribué à l’équipe 
Atelier Robert/Jacques GODIN pour la réalisation de vitraux à la chapelle de LANVERN. 
 
4-2 Avenants sur marchés de travaux sur la salle omnisports 
Sur le rapport de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, un avenant pour 
l’entreprise BIHANNIC (bardage) de 3560€ suite au chantier de la salle omnisports. 
 
 
 
5 - Commission des finances et de l’administration générale 
 
 
5.1 Budget communal : décision modificative n° 3 
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé la décision 
modificative n° 3. 
 
5.2 Exécution budgétaire avant le vote du budget primitif – Délégation au Maire 
Sur le rapport de David LE TALLEC, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire à 
recouvrer les recettes et à mandater les dépenses, dans les limites posées par le Code général des 
collectivités territoriales, dans l’attente du vote du budget de 2017. 
 
5.3 Subvention et avance au CCAS (avenant 2016, convention 2017) 
Sur le rapport de Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé les conventions à 
entériner avec le CCAS. 
 
5.4 Tarifs communaux pour 2017 
Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé les tarifs 
communaux pour 2017. 
 
 
 



5.5 Allocations de vétérance 2016 pour les sapeurs-pompiers 
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé l’octroi des allocations de 
vétérance, pour un montant de 359,56€, aux anciens sapeurs-pompiers (5) la percevant avant la 
départementalisation. 
 
5.6 Demandes de subvention : programme de travaux 2017 
Sur le rapport de Jean-François LE BLEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 4 abstentions, a 
décidé, dans le cadre de la dotation d’Etat intitulée « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » 
(DETR) d’une part, du Fonds de Soutien à l’Investissement local (FSIL) d’autre part, de solliciter des 
financements pour les projets suivants :  

 Démolition de la friche RIOU et réaménagement d’un stationnement, 

 Aménagement de la route de Quimper (deux tranches). 
 

5.7 Budget général – recours à l’emprunt et renouvellement de la ligne de trésorerie information 
sur délégation du Maire 

Sur le rapport de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a pris acte de la consultation réalisée afin 
de contracter un prêt sur le budget général de 600.000€ pour financer nos investissements de 
l’exercice. Cet emprunt a été souscrit auprès de la Banque Postale pour une durée de 12 ans au taux 
d’intérêt annuel fixe de 1,05%, commission d’engagement de 0,10%, sans frais de dossier. 
 
5.8 Admission de créances en non-valeur 
Sur le rapport d’Éric LEOST, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’admettre en non-valeur, à 
la demande du centre des finances publiques, 2 créances qui n’ont pu être recouvrées par les 
services de la Trésorerie (un solde de TLE de 288€ sur une SCI, et une autre TLE de 1893€ + intérêts 
et majorations de 754€). 
 
5.9 Présentation du rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes 
Sur la présentation de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a pris acte du rapport de la chambre 
régionale des comptes de Bretagne sur l’examen des comptes de la Commune depuis 2012. 
 
5.10 Autorisation d’ouverture le dimanche pour les commerces 
Sur le rapport de Jean-François LE BLEIS, à l’unanimité moins 4 oppositions (David LE TALLEC ne 
participant pas au vote), le Conseil Municipal a décidé de permettre l’ouverture des commerces les 3 
derniers dimanches de décembre 2017. 
 
5.11 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
Sur le rapport de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité moins 1 abstention, 
de valider la modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
décidée par le Conseil Communautaire du 18 novembre dernier. 
 
5.12 Rapport d’activités de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
Sur le rapport de Pierre DRAOULEC, le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activités de la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. 
 
5.13 Compte-rendu du Maire sur ses délégations : contentieux LE CALVEZ 
Sur le rapport de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a pris acte de la décision du Tribunal 
Administratif de Rennes saisi en contentieux par M. LE CALVEZ qui considérait pouvoir desservir sa 
parcelle par une parcelle cadastrée AH n°303 également revendiquée par M. et Mme PATUREL, 
impasse Henri Lautrédou. 
Le Tribunal a donné droit à la requête de M. LE CALVEZ, condamné la Commune à 1.500€ de 
dommages et intérêts et décidé de libérer le passage incriminé sous 2 mois sous peine d'une astreinte 
quotidienne de 100€/jour. 
 
5.14 Modification du régime indemnitaire de certains agents communaux 
Sur le rapport de Pierre DRAOULEC, à l’unanimité moins 1 abstention, le Conseil Municipal a décidé 
la refonte du régime indemnitaire de la Commune, conformément au décret de 2014 créant le 
RIFSEEP en lieu et place de différentes primes. 
 
 
 



5.15 Modification du tableau des emplois 
Sur le rapport de David LE TALLEC, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 1 abstention, a décidé 
la mise à jour du tableau des emplois de la Commune. 
 
5.16 Tableau des emplois saisonniers 
Sur le rapport de Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé le tableau des 
emplois saisonniers pour 2017. 
 
 
 
 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 21 décembre 2016 
 

 
 
P/ Le Sénateur Maire, 
La 1

ère
 Adjointe au Maire, 

 
 
 
 
 
 
Josiane KERLOCH 


