
 

Conseil Municipal 
Séance du mardi 15 avril 2014 à 20h30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le mardi 15 
avril 2014 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation 
adressée le mercredi 9 avril 2014 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Anne-Laure 
DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS). 
A compter de 20h55, Mmes Elisabeth HUET et Joëlle KERSUAL, et M. Hugues 
STEPHAN ont quitté la séance. 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 
 
 

1 – Aménagement et du cadre de vie 
1-1 Présentation du projet arrêté du SAGE 
1-2 Installation de stockage de déchets non dangereux du Yeun : cession de l’assiette 

d’un ancien chemin 
1-3 Avis sur projet de PLU de Pont-l’Abbé 
1-4 Convention de servitudes sur un terrain pour installation électrique 
1-5 Révision du PLU : recours à un bureau d’études, inventaire des zones humides 
2 – Vie scolaire et sociale 
2-1 Contrat d’association avec l’école Notre Dame de Bon Secours 
3 – Vie locale 
3-1 Pré-étude pour une chaudière bois 
3-2 Dotations aux associations pour 2014 – 1ère répartition 
4 – Commande publique 
4-1 MAPA : Compte rendu de délégation au Maire 
4-2 Avenant de transfert à la Communauté pour les travaux sur le château d’eau et les 

chantiers en cours sur l’eau potable 
5 – Finances et administration générale 
5-1 Garantie d’emprunt pour l’OPAC Quimper-Cornouaille 
5-2 Comptes administratifs 2013 et article L 2241-1 du CGCT 
5-3 Comptes de gestion 2013 du Receveur municipal 
5-4 Exercice 2014 – Affectation des résultats 
5-5 Fiscalité directe locale pour 2014 
5-6 Camping Municipal de Mariano 
5-7 Budgets primitifs pour 2014 
5-8 Avance remboursable et subvention pour le CCAS 
5-9 Modification des statuts de la CC du Haut Pays Bigouden 
5-10 Composition des commissions et désignations complémentaires 
5-11 Informations diverses 

 
Après l’adoption des procès verbaux sans observations des réunions du Conseil Municipal du 
25 février 2014 et du 30 mars 2014, Mmes HUET et KERSUAL ont sollicité l’examen 
immédiat de la composition des Commissions permanentes du Conseil Municipal et le report 
de l’examen du reste de l’ordre du jour à une date ultérieure, considérant que les dossiers à 
l’ordre du jour n’avaient pas été préalablement examinés par les Commissions. 
Le Maire a répondu qu’il n’était pas question de reporter l’examen des dossiers à l’ordre du 
jour, considérant l’avancement dans l’année et la nécessité d’examiner les budgets. 



Mmes Elisabeth HUET et Joëlle KERSUAL, et M. Hugues STEPHAN ont dès lors quitté la 
séance. 

 

1 – Aménagement et cadre de vie 
 
1-1 Présentation du projet arrêté du SAGE 

Sur le rapport d’Huguette DANIEL, le Conseil Municipal a émis un avis favorable, à 
l’unanimité, sur le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
de l’Ouest Cornouaille. 

 

1-2 Installation de stockage de déchets non dangereux du Yeun : cession de l’assiette 
d’un ancien chemin 
Sur le rapport de Brigitte STEPHAN, le Conseil Municipal a donné son accord, à 
l’unanimité, pour la cession à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
de l’assiette d’un ancien chemin communal traversant les propriétés de la 
Communauté sur le site de l’ISDND du Yeun sur le territoire de PLONEOUR LANVERN, 
au prix d’1€ le m², et autorisé le Maire à mettre en oeuvre les procédures.  
 

1-3 Avis sur le projet de PLU de PONT L’ABBE 
Sur proposition de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a émis un avis favorable, à 
l’unanimité, sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de PONT-
L’ABBE, arrêté par délibération du Conseil Municipal de PONT L’ABBE en date du 3 
mars 2014. 
 

1-4 Convention de servitudes sur un terrain pour installation électrique 
Sur proposition de Jean MORVAN, le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, 
d’instituer une convention une servitude au profit d’ErDF sur la parcelle communale 
cadastrée AH 483, rue du Vieux Moulin, sur laquelle a été installé un poste de 
transformation lors des travaux d’enfouissement des réseaux de moyenne tension. 
 

1-5 Révision du PLU : recours à un bureau d’études, inventaire des zones humides 
Sur proposition de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
d’engager la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) de PLONEOUR LANVERN.  
Il s’agit de se conformer notamment à la loi n° 2070-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, et de permettre la mise en conformité de 
notre document d’urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
l’Ouest Cornouaille, élaboré et arrêté par le Syndicat Intercommunautaire Ouest 
Cornouaille Aménagement (SIOCA). 
Le Conseil Municipal a également donné mandat au Maire pour engager une 
procédure d’inventaire des zones humides existantes sur le territoire communal. 
 

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 1 voix contre, de fixer la contribution pour 2014 

à 130.130,52€ hors fournitures scolaires (40,50€ par enfant en 
maternelle et 43,80€ par enfant en classe élémentaire), avec un 
effectif de 252 élèves, afin de rattraper une partie de l’écart constaté 
avec le coût à l’élève scolarisé à l’école publique, 



- à l’unanimité, d’octroyer à l’école ND Bon Secours, dans le cadre de 
son projet pédagogique, une subvention de 5.644,80€ pour 
l’organisation d’une action sous forme de pratique et découverte des 
arts du cirque, en substitution des aides aux classes transplantées. 

 

3 – Vie locale  
 

3-1 Pré-étude pour une chaudière bois 
Sur proposition du rapporteur Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de réaliser une étude sur l’opportunité d’installer une chaudière bois et de 
solliciter les financements dans le cadre du plan régional bois énergie.  
 

3-2 Dotations aux associations pour 2014 – 1ère répartition 
Sur la proposition du rapporteur Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’attribuer diverses subventions aux associations locales et à des 
organismes divers. 

 

4 – Commande publique 
 
4-1 MAPA : Compte rendu de délégation au Maire 

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport de Christine COUROT, sur les marchés à 
procédure adaptée décidés par le Maire pour l’achat d’un véhicule de portage de 
repas à domicile et le renouvellement des marchés pluriannuels de fourniture de 
produits d’entretien. 
Le Conseil Municipal a également autorisé le Maire à signer un nouveau contrat de 
maitrise d’oeuvre avec le cabinet A & Caetéra pour le projet d’extension des vestiaires 
et réhabilitation partielle de la salle omnisports n°1, pour un coût d’objectif de 
500.000€. 

 
4-2 Avenant de transfert à la Communauté pour les travaux sur le château d’eau et les 

chantiers en cours sur l’eau potable 
Le Conseil Municipal, sur proposition du rapporteur René LE BOENNEC, a validé, à 
l’unanimité, la signature d’avenants transférant à la Communauté de Communes du 
Haut Pays Bigouden, les marchés communaux en cours sur les travaux liés à l’eau 
potable.  

 

5 – Finances et administration générale 
 
5-1 Garantie d’emprunt pour l’OPAC Quimper-Cornouaille 

Sur la proposition de Charles CLATZ, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de 
garantir divers emprunts contractés par l’OPAC de Quimper Cornouaille pour les 
opérations de construction de logements locatifs publics impasse Poul Bihan, et de 
location accession à la propriété, à Hent Bihan Kerbilaet. 
 

5-2 Comptes administratifs 2013 et article L 2241-1 du CGCT 
Sur le rapport de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a validé 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 service d’eau, 



- le budget annexe du camping municipal de Mariano, 
- le budget annexe du lotissement d’Hent Kerbascol, 
- le budget annexe du lotissement de Kéraden. 

 
5-3 Comptes de gestion 2013 du Receveur municipal 

Sur proposition du rapporteur Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal a validé, à 
l’unanimité, les comptes de gestion 2013 présentés par Mme le receveur municipal, 
chef du centre des finances publiques de PLOGASTEL SAINT GERMAIN. 
 

5-4 Exercice 2014 – Affectation des résultats 
Sur proposition du rapporteur, Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, l’affectation des résultats 2013 du budget communal et des budgets 
annexes. 
 

5-5 Fiscalité directe locale pour 2014 
Sur la proposition du rapporteur, Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal a décidé, à la 
majorité moins une voix contre, d’augmenter de 1,5% les taux communaux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 16,44%, de la taxe d’habitation, 13,55% et du 
foncier non bâti, 39,25%. 

 
5-6 Camping Municipal de Mariano 

Sur la proposition du rapporteur, Pierre DRAOULEC, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité moins une abstention, de ne pas assurer l’exploitation du camping 
municipal de Mariano pour la saison 2014, compte tenu des déficits d’exploitation 
récurrents. 

 
5-7 Budgets primitifs pour 2014 

Le rapporteur Danielle DAGUERRE a exposé les propositions pour le budget 
communal 2014, ainsi que pour le budget annexe du camping municipal de Mariano. 
Ces propositions ont été adoptées à la majorité, avec une voix contre. 

 
5-8 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 €. 

 
5-9 Modification des statuts de la CC du Haut Pays Bigouden 

Sur la proposition du rapporteur, René LE BOENNEC, le Conseil Municipal a validé, 
à l’unanimité, la modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut 
Pays Bigouden afin de permettre à celle ci d’engager un programme d’action visant à 
accompagner la réhabilitation des installations individuelles d’assainissement. Il s’agit 
d’ajouter aux statuts actuels la mention «animation d’opérations groupées de 
réhabilitation des installations d’assainissement non conformes ». 

 
5-10 Composition des commissions et désignations complémentaires 

Sur la proposition du rapporteur, Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à 
la majorité, moins une abstention, de constituer les commissions permanentes avec 
les élus municipaux volontaires pour : 

- la  Commission des finances et de l’administration générale, qui sera 
présidée par Danielle DAGUERRE, Maire-adjointe déléguée aux 
finances et au patrimoine bâti, 



- la Commission de l’aménagement et du cadre de vie qui sera présidée 
par Thierry LE GALL, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, 

- la Commission de la vie scolaire et sociale qui présidée par Christine 
COUROT, Maire-adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse, 

- la Commission de la vie locale qui sera présidée par Pierre GLOANEC, 
Maire-adjoint délégué à la communication et à la culture, 

ainsi que de procéder aux désignations suivantes : 
1°) Conseil d’Administration de l’association DIHUN : Pierre GLOANEC. 
2°) Syndicat départemental d’énergie du Finistère : Thierry LE GALL et René LE 
BOENNEC en titulaires, Pierre DRAOULEC et Michel CANEVET en suppléants. 
 
Pour ce qui concerne la commission communale des Impôts directs, il a été décidé de 
donner mandat au Maire, pour adresser des propositions à l’Administration fiscale, 
après avis de la commission des finances et de l’administration générale. 
 

5-11 Informations diverses 
Des informations ont été communiquées aux élus sur le Comité des finances locales 
et le Conseil National pur l’évaluation des normes. 

 
 

Fait et affiché le 18 avril 2014 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Michel CANEVET 


