
 

Conseil Municipal 
Séance du lundi 30 mars 2015 à 20h30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 30 
mars 2015 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Sénateur-Maire, sur 
convocation adressée le mardi 24 mars 2015 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Anne-Laure 
DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS), Joëlle TYMEN (procuration 
à Christine COUROT) et Thomas HERVIEUX. 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 
 

1 – Aménagement et du cadre de vie 
1-1 Location de terrains agricoles 
1-2 Vente de terrain Cité Voltaire 
2 – Vie scolaire et sociale 
2-1 Contrat d’association avec l’école Notre Dame de Bon Secours 
3 – Vie locale 
3-1 Dotations aux associations pour 2015 – 1ère répartition 
3-2 Challenge de la vie locale  
4 – Finances et administration générale 
4-1 Comptes administratifs 2014 et article L 2241-1 du CGCT 
4-2 Comptes de gestion 2014 du Receveur municipal 
4-3 Exercice 2015 – Affectation des résultats 
4-4 Fiscalité directe locale pour 2015 
4-5 Budgets primitifs pour 2015 
4-6 Redevance pour occupation du domaine public : distribution de gaz  
4-7 Redevance pour occupation du domaine public : distribution d’électricité 
4-8 Restauration statue « vierge allaitante » : demandes de subvention 
4-9 Demandes subvention : études zones humides et eaux pluviales 
4-10 Avance remboursable et subvention pour le CCAS 
4-11 Convention tripartite : giratoire de Kerlavar (rapport complémentaire) 

 

1 – Aménagement et cadre de vie 
 
1-1 Location de terrains agricoles 

Sur le rapport d’Huguette DANIEL, le Conseil Municipal a émis un avis favorable, à 
la majorité (4 abstentions), sur le projet de location à titre précaire d’une parcelle de 
terre dont la commune est propriétaire entre Pen ar Prat et Kériforn. 

 

1-2 Vente de terrain Cité Voltaire 
Sur le rapport de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a donné son accord, à la 
majorité (3 oppositions, 1 abstention), pour la cession à Mme Skala, orthophoniste, 
afin lui permettre l’extension de ses locaux et l’accueil d’un 3ème professionnel au 
cabinet.  

 
 
 
 



2 – Vie scolaire et sociale 
 
2-1 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, moins 4 abstentions, de fixer la contribution pour 2015 à 158.129,08€ hors 
fournitures scolaires (41,20€ par enfant en maternelle et 44,52€ par enfant en classe 
élémentaire), avec un effectif de 264 élèves, afin de rattraper une partie de l’écart 
constaté avec le coût à l’élève scolarisé à l’école publique. 

 

3 – Vie locale  
 

3-1 Dotations aux associations pour 2015 – 1ère répartition 
Sur la proposition du rapporteur Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’attribuer les subventions suivantes aux associations locales et à des 
organismes divers. 
 

1. Associations locales 
 

 

ASSOCIATIONS 
 

Dotation de fonctionnement 
 

 

Dotation 

activité 
Dotation 

Bénévolat 

Subventions 

exceptionne
les 

Total 

FNACA 204 52  256 

UNC-AFN 158 17  175 

Animation de Lanvern 257 81  338 

Aquariophilie 211 93  304 

A C T M 122 99  221 

Club de Loisirs et de l‘Amitié 131 35  166 

Comité de Jumelage 399 46  445 

Deuches Bigoudènes 86 116  202 

Dihun activité Judo, cirque, arts 

plastiques 

928 
  928 

Gym Plonéour  2394 70  2464 

Lyre Bigoudène 35 29 1050 (1) 1114 
Société de Chasse 342 70  412 

Tre ar Vro 502 81  583 

AL Théâtre 440 29  469 

Amis de la Bibliothèque 4207 87  4294 

Amis de la Bibliothèque salaires    35550 
Brezhoneg er Vro Bigouden  100  135 235 
Festivideo Bigoud 118   118 

Pleon Pavenn 185 35  220 

Hamac et Trampoline    1200 

Johann un regard un sourire    300 

Secours Populaire    550 

Les Paniers de la Mer   2399 (2) 2399 

AL Badminton 864 46  910 



Amzer Vak 982 93  1075 

Carabine Bigoudène 332 41  373 

Muay Thaï Sanga 730 17  747 

Plonéour football Club 5216 174  5390 

Plonéour Footing Club 619 52  671 

Plonéour Twirling Club 1009 52  1061 

Plonéour Volley Club 166 23  189 

Tennis Club Plonéour 1798 12  1810 

(1) Animation de fêtes et cérémonies patriotiques 
(2) Remboursement de frais indus : électricité 

 
2. Associations extérieures et organismes divers 

 
- Espace des Sciences de Rennes : 40 € 
- Association des Maires du Finistère : 1872.33 € 
- Syndicat d’élevage du Pays Bigouden : 615 € 
- Banque Alimentaire : 2148 € 
- Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal : 26245 € 

 
3-2 Challenge de la vie locale  

Sur la proposition du rapporteur Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’instaurer un challenge de la vie locale destiné aux associations loi de 
1901 ayant leur siège social à Plonéour-Lanvern. 
 

4 – Finances et administration générale 
 
4-1 Comptes administratifs 2014 et article L 2241-1 du CGCT 

Sur le rapport de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a validé, à la majorité 
(3 abstentions), les comptes administratifs présentés par le Maire (le Conseil 
Municipal statuant sous la présidence de Josiane KERLOCH, 1ère Adjointe au Maire, 
le Maire ayant quitté la salle des délibérations pour le vote de ce point de l’ordre du 
jour), pour : 
- le budget communal,  
- le budget annexe du camping municipal de Mariano. 

 
4-2 Comptes de gestion 2014 du Receveur municipal 

Sur proposition du rapporteur Brigitte STEPHAN, le Conseil Municipal a validé, à 
l’unanimité, les comptes de gestion 2014 présentés par Mme le receveur municipal, 
chef du centre des finances publiques de PLOGASTEL SAINT GERMAIN. 
 

4-3 Exercice 2014 – Affectation des résultats 
Sur proposition du rapporteur, Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, l’affectation des résultats 2014 du budget communal et du budget 
annexe du camping. 
 

4-4 Fiscalité directe locale pour 2015 
Sur la proposition du rapporteur, Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à 
la majorité moins quatre voix contre, d’augmenter de 2,0% les taux communaux de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, 16,77%, de la taxe d’habitation, 13,82% et 
du foncier non bâti, 40,03%. 

 



 
 
4-5 Budgets primitifs pour 2015 

Le rapporteur Danielle DAGUERRE a exposé les propositions pour le budget 
communal 2015, ainsi que pour le budget annexe du camping municipal de Mariano. 
Ces propositions ont été adoptées à la majorité, avec quatre voix contre. 

 
4-6 Redevance pour occupation du domaine public : distribution de gaz 

Sur la proposition du rapporteur, Jean MORVAN, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de fixer le montant de cette redevance au taux maximum prévu par les 
textes en vigueur. 

 
4-7 Redevance pour occupation du domaine public : distribution d’électricité 

Sur la proposition du rapporteur, David LE TALLEC, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de fixer le montant de cette redevance au taux maximum prévu par les 
textes en vigueur. 

 
4-8 Restauration statue « vierge allaitante » : demandes de subvention 

Sur la proposition du rapporteur, Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, 
à l’unanimité, de valider le projet de restauration et d’autoriser le Maire à solliciter les 
subventions correspondant à ce type d’opération. 

 
4-9 Demandes de subvention : études zones humides et eaux pluviales 

Sur la proposition du rapporteur, Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, 
à l’unanimité, de valider les études programmées et d’autoriser le Maire à solliciter les 
subventions correspondant à ce type d’opération. 

 
4-10 Avance remboursable et subvention pour le CCAS 

Sur la proposition du rapporteur, Jean-François LE BLEIS, le Conseil Municipal a 
décidé, à l’unanimité, d’octroyer au CCAS une avance de trésorerie de 200.000€ et de 
porter la subvention de fonctionnement à 400.000 €. 

 
4-11 Convention tripartite : giratoire de Kerlavar (rapport complémentaire) 

Sur la proposition du rapporteur, Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir, avec le Conseil 
Départemental et la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden. 

 
Fait et affiché le 2 avril 2015 

 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Michel CANEVET 


