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Conseil Municipal 

Séance du vendredi 20 juin 2014 à 20 h 30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le vendredi 20 
juin 2014 à 20h00, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation 
adressée le jeudi 12 juin 2014 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Thierry LE GALL 
(procuration à Danielle DAGUERRE), Josiane KERLOCH (procuration à Marie-
Lise DANIEL), Pierre DRAOULEC (procuration à Michel CANEVET), Claude 
KERDRANVAT (procuration à Joëlle TYMEN), Eric LEOST (procuration à Marie-
Aude GOBRY), Anne Laure DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS), 
Charles CLATZ (procuration à Sandra PEREIRA), Hugues STEPHAN 
(procuration à Joëlle KERSUAL) . 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 

 

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

 
1-1 Rapport du délégataire sur l’éclairage public – Bilan 2013 

Joëlle TYMEN a présenté le rapport d’activité de la société CITEOS pour la délégation de service public 

relative à l’éclairage public sur le territoire communal pour l’année 2013. Le Conseil Municipal a pris 
acte de cette communication. 

 
1-2 Production distribution et traitement de l’eau – Rapport annuel 2013 

René LE BOENNEC 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 2013. Le Conseil Municipal a pris acte de 
cette communication. 

 
1-3 Cessions de terrains 
Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à I’unanimité : 

- d’accepter la cession de terrain au profit de la Commune d’une parcelle à l’angle des rues 
Henri Lautrédou et Charles Le Goffic. 

- de céder à la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, compétente en matière 
d’aménagement de zones d’activités, un terrain permettant la réalisation d’une extension de la 
zone d’activités de Kerlavar, pour une contenance d’environ 25.571m², route de Pont-l’Abbé, 
au prix d’acquisition par la Commune soit 6€ le m², majorés des frais d’acquisition. 

 
1-4 Dénominations et numérotation de rues 

Sur proposition de Jean MORVAN, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de nommer les voies 
suivante : 
- lotissements de Kéraden : rue des lavandes, rue des lilas, rue des jacinthes, rue des iris, impasse 
des lauriers roses, impasse des orchidées, 
- lotissement des magnolias par M. LE GALL Jean-Claude : rue des magnolias  
- lotissement famille NEDELEC : rue des aigrettes 
- aménagement OPAC route de Tréogat : lotissement des Glénan : rue Fort Cigogne, le Loch, Saint-
Nicolas, Penfret, Bananec, Drenec et Brunec. 
Le Conseil Municipal a également décidé à l’unanimité les numérotions, telles que proposées par la 
Commission d’Aménagement du 17 juin dernier : 
- Secteur Moitié Route / Kerruc : institution de numérotation complémentaire 
- Rue René Le Berre : rectifications de la numérotation existante. 

 



 

 

 
2 – Commission de la vie locale 

 
2-1 Subventions et participations 

Sur proposition de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’attribuer les 

subventions et participations suivantes : 
- Association Muay Thaï Sangha – Boxing Club : 466€ 

- Cotisation à l’Agence Ouest Cornouaille Développement : 100€ 

- Cotisation à la Cité des Sciences de Rennes : 40€. 

 

2-2 Convention d’occupation avec l’ESAT de Plonéour-Lanvern pour une partie du foyer  
de Croas Caër 

Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé, suite à la 
signature de l’acte d’acquisition par la Commune, de reconduire dans les mêmes termes, la convention 

provisoire telle que votée lors du Conseil Municipal du 17 décembre 2013, avec l’ESAT de Plonéour-

Lanvern, renouvelable chaque année par tacite reconduction.  
 

3 - Commande publique 
 

3-1 Marchés en procédure adaptée 

Il a été 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 voirie pluriannuel (4 ans) à bon de commande : 
Lot n°1 : préparation et bitumage : Entreprise LE PAPE  de Plomelin, 
Lot n°2 : travaux sur chaussées et trottoirs en béton bitumineux : Entreprise LE ROUX de Landudec, 
Lot n°3 : transport et fourniture de matériaux de carrière : Entreprise LE PAPE  de Plomelin, 
Lot n°4 : plans topographiques: Cabinet LE GUELLEC de Pont-l’Abbé, 

- Marché de maitrise d’œuvre, réhabilitation et extension de la salle omnisports communale : 
marché conclu avec le cabinet A & CAETERA de Plonéour-Lanvern, pour un montant 
d’honoraire de 49 555,00€ HT. 

 

 
4 – Commission de finances et d’administration générale 

 

4-1 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 2014 annexé à la convocation a été adopté, à la majorité (3 abstentions), 
par le Conseil Municipal. Cette DM1 est s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 

117.500€ (76.000€ en fonctionnement et 41.500€ 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. 

 

4-2 Programme amendes de police pour 2014 
Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé 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 
2014. 

 
4-3 locations précaires dans le bâtiment relais place Charles de Gaulle 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, sur proposition de Marie-Lise DANIEL, de renouveler le 
bail précaire consenti à Guillaume RAYMOND, société DEV-CRY Informatique, maintenance de 
matériel et équipement informatique et à Alexandra GENDRE, atelier de création d’objet d’arts (2

ème
 

atelier), pour un loyer mensuel de 150€, à leur échéance. 
 

4-4 Personnel : Modification du tableau des effectifs et recrutement des non-titulaires  
Le Conseil Municipal a décidé, sur proposition de Danielle DAGUERRE, à l’unanimité : 



- de créer au tableau des emplois un poste d’agent d’animation à 31h00/s (grade mini : adjoint 
d’animation 2

ème
 classe ; grade maxi : adjoint d’animation principal 1

ère
 classe) à compter de la 

rentrée prochaine, 
 

- de renforcer le service de nettoiement des bâtiments, par le recrutement d’un C.A.E. au sein 
de la commune pour exercer les fonctions d’agent de nettoiement et de service à raison de 20 
heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 
mois renouvelable dans la limite de 24 mois à compter du 1

er
 septembre 2014, 

 

- 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. 

 
 

4-5 Renouvellement adhésion au groupement de commandes pour le restaurant  
municipal 
Sur proposition de Christine COUROT, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé de renouveler cette 
adhésion pour 2015. 
 
4-6 Désignation au sein des commissions municipales  
Afin de compléter la composition des 4 commissions municipales déjà composées lors du Conseil 
Municipal du 15 avril dernier, le Conseil Municipal a intégré, à l’unanimité, les nouveaux membres 
suivants : 

- Joëlle KERSAL : commissions aménagement cadre de vie, vie scolaire et sociale, vie locale, 
finances et administration générale, 

- Elisabeth HUET : commissions aménagement cadre de vie, vie scolaire et sociale, finances et 
administration générale, 

- Hugues STEPHAN : commissions aménagement cadre de vie, vie locale 

- Martine OLIVIER : commission vie locale. 
 
4-7 Désignation des délégués pour les élections sénatoriales 

Le Conseil Municipal, par vote à bulletin secret (au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne), à la majorité des membres présents ou représentés, par 29 voix pour la liste 

unique conduite par Josiane KERLOCH, a désigné ses délégués et suppléants au sein du collège 
électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs:  
Titulaires : Josiane KERLOCH, Jean-François LE BLEIS, Christine COUROT, André QUEAU, 
Huguette DANIEL, Thierry LE GALL, Danielle DAGUERRE, Jean MORVAN, Martine OLIVIER, Claude 
KERDRANVAT, Sandra PEREIRA, Pierre GLOANEC, Joëlle TYMEN, Roland JAOUEN, Elisabeth 
HUET.  
Suppléants : Pierre DRAOULEC, Brigitte STEPHAN, David LE TALLEC, Marie Aude GOBRY, Charles 
CLATZ. 
 
4-8 Motion 
Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a adopté la motion 
reçue de l’Association des Maires de France, relative au soutien, apporté par la Commune, à l’action 
de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’Etat. 
 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le  23 juin 2014     

  

 
 

Le Maire, 
 

 

 
 

Michel CANEVET 


