
Conseil Municipal 
Séance du mardi 24 septembre 2013 à 20 h 30 
 Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le mardi 24 
septembre 2013 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur 
convocation adressée le mercredi 18 septembre 2013 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Sandrine 
LAGADIC (procuration à Hélène LE BERRE), Pierre DRAOULEC (procuration à 
Daniel HASCOET), Anne-Laure DELPECH (procuration à Jean-François LE 
BLEIS), Chantal LE LAY (procuration à Huguette DANIEL), Charles CLATZ ( 
procuration à Marie-Lise DANIEL), Philippe PLOUZENNEC (procuration à René LE 
BOENNEC), Jean MORVAN, Anthony BOQUETet Jean-Goulven MOREL. 
Secrétaire de séance : Marina LE MARC. 
 
1 – Commission de l’aménagement et du cadre de vie 
 
1-1 Compte rendu d’activités de la concession GAZ pour 2012 et convention 

Daniel HASCOET a présenté le rapport d’activité de la société GrDF sur le territoire communal 

pour l’année 2012. Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire à signer une convention 
avec GrDF pour la mise à disposition de la Commune des données cartographiques 
numériques moyenne échelle des ouvrages gaz sur la Commune. 
 

1-2 Modification des statuts du SDEF 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
approuvé les nouvelles modifications des statuts du SDEF portant sur, d’une part des options 
proposées aux collectivités qui choisiront de confier au SDEF le suivi de leur compétence 
éclairage public, d’autre part de permettre au SDEF d’effectuer des missions de maitrise 
d’œuvre ou de suivi de dossier d’aménagement à la demande des collectivités volontaires. 
 

1-3 Le Helles : plan de bornage 

Cette question a été ajournée en attente d’éléments complémentaires. 
 

1-4 Schéma d’aménagement route de Tréogat-Kersulec 
Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à la 
majorité (4 abstentions) de valider le schéma d’aménagement tel que présenté par l’OPAC de 
Quimper Cornouaille. 

 
1-5 Cessions gratuites à la Commune : Consorts Gueguen-Chaluleau à Stang ar Bacol et Mme 

Moret route de Quimper 
Le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (4 abstentions), d’accepter la cession gratuite de  
la parcelle cadastrée ZR n°123, à Stang ar Bacol pour une surface de 116m², dans l’objectif 
de permettre la démolition d’un ancien garage bâti en limite de voie départementale, 
permettant d’améliorer la sécurité des usagers et riverains de cette partie agglomérée. 
 
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité de céder la parcelle cadastrée AE 388p, pour une 
surface de 14m², située à l’angle de la route de Quimper et de l’impasse de Stang ar Rozen, 
afin d’y implanter un transformateur électrique. Cette cession permettra également d’améliorer 
l’accès à l’impasse. 
 

1-6 Convention avec ErDF pour l’installation d’un poste de transformation électrique 
Sur proposition de Marie Lise DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
décidé d’autoriser le Maire à signer une convention sous seing privé avec ErDF afin d’installer 



un poste de transformation électrique sur une parcelle appartenant à la Commune, située rue 
Carn Guillermic. 

 
2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 
2-1 Point sur la rentrée scolaire 2013-2014 

Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal a pris acte des éléments d’information 
sur la rentrée scolaire à PLONEOUR LANVERN. 

 
2-2 Allocations scolaires et prestations para-scolaires pour l’année 2013-2014 

Sur la proposition d’André QUEAU, rapporteur, le Conseil Municipal a validé à l’unanimité, les 
diverses allocations en matière scolaire pour l’année 2013/2014. 

 
2-3 Transport scolaire 2013-2014 

Sur la proposition de Joelle TYMEN rapporteur, le Conseil Municipal a fixé, à l’unanimité, le 
montant des participations familiales pour l’année scolaire 2013/2014, soit 55€ par trimestre 
pour le 1

er
 enfant, 36,70€ pour le second, 18,35€ pour le troisième et la gratuité à partir du 

quatrième.  
Pour les élèves du secondaire, usagers des services de transport scolaire, il a été décidé 
d’allouer une aide aux familles de 17€ par enfant scolarisé à Pont-l’Abbé, Pouldreuzic ou 
Plozévet et de 33€ pour les enfants scolarisés à Quimper. 

 
2-4 Initiation à la langue et la culture bretonnes 2013-2016 : convention avec le Conseil Général et 

l’Etat 

Sur le rapport d’Hélène LE BERRE, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la 

convention de co-financement de l’initiation à la langue et à la culture bretonne avec le 
Conseil Général du Finistère et l’Etat. 

 
3 – Commission de la vie locale 
 
3-1 Subventions aux associations et organismes divers 

Sur proposition de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, les 
attributions suivantes au bénéfice des associations locales suivantes : 

- Usine à l’Art : 1500 € (aide à la création d’évènement) : Gilles VIAL et 
Christian CORBAN ne participant pas au vote 

et de retenir les attributions suivantes en faveur des associations extérieures et organismes : 
- AFICEJ : 60 € (Cotisation) 
- Association des Communes Rurales de France : 95 € (Cotisation) 
- AOCD : 100 € (cotisation) 
- AAPPMA : 200 €  
- Club Athlétique Bigouden : 1017 € 
- Club Cycliste Bigouden: 110 € 
- Compagnie des Archers Bigoudens : 58 €  
- Handisport de Cornouaille : 85 € 
- Handisport Pays Léonard : 85 € 
- Nageurs Bigoudens : 818 € 
- Pont-L’Abbé Basket Club : 230 € 
- Radio Kerne : 115 € 
- ADAPEI : 32 €  
- AFIDESA : 334 € 
- Amicale des Donneurs de sang : 55 € 
- Association des Paralysés de France : 32 € 
- Association des Trois Résidences : 32 € 
- France Alzheimer 29 : 100 € 

 
3-2 Participation au financement du poste de surveillance de plage – été 2012 – versée à la 

Commune de TREGUENNEC 
Le Conseil Municipal a décidé, sur proposition de Huguette DANIEL, à l’unanimité, de 
participer à hauteur de 1600€ à l’installation du poste de secours de la plage de Kermabec, au 
profit de la Commune de TREGUENNEC. 



3-3 Modification de la subvention à la Médiathèque 
Le Conseil Municipal a décidé, sur proposition de Pierre GLOANEC, à l’unanimité, 
d’augmenter la subvention versée à l’association gestionnaire de la Médiathèque afin de tenir 
compte de l’accroissement des horaires de travail des deux employées de la structure due à 
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

 
4 – Commande publique 
 
4-1 Marchés à procédure adaptée 

Christine COUROT a rendu compte des marchés passés en procédure adaptée. 
 
4-2 Salle omnisports, CAO du 19 septembre 2013 : avenant sur marchés de maitrise d’œuvre 

Sur proposition de Pierre GLOANEC, rapporteur, le Conseil Municipal a autorisé, à 
l’unanimité, le Maire à signer l’avenant correspondant à la maitrise d’œuvre des travaux sur la 
salle omnisports, présenté par le cabinet A&CAETERA, et a validé le programme prévisionnel 
de travaux. 

 
4-3 Travaux rue des alliés : avenant sur marché de travaux – entreprise CISE TP 

Sur proposition de René LE BOENNEC, rapporteur, le Conseil Municipal a autorisé, à 
l’unanimité, le Maire à signer l’avenant correspondant au marché de travaux sur le réseau 
d’eau, rue des Alliés, présenté par l’entreprise CISE TP. 

 
4-4 Château d’eau : avenant sur marché de travaux 

Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, 
le Maire à signer l’avenant correspondant au marché de travaux sur le château d’eau, rue 
Croas ar Bléon, présenté par l’entreprise TSM. 

 
 

5 – Commission des finances et de l’administration générale 
 
5-1 Camping municipal de Mariano : bilan de la saison 2013 et station verte de vacances 

Le Conseil Municipal a pris acte du bilan de la fréquentation du camping municipal au cours 
de la saison 2013 présenté par le rapporteur Daniel HASCOET. 
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire la tarification 2013 en 2014, ainsi que les 
modalités d’exploitation du camping municipal, dans l’éventualité où la procédure de cession 
du camping ne pourrait être menée à terme pour la prochaine saison. 
 

5-2 Décision Modificative n°2 
Le projet de décision modificative n° 2 de notre budget communal pour l’exercice 2013 
présenté par Josiane KERLOCH a été adopté, à la majorité (4 abstentions), par le Conseil 
Municipal. Cette DM2 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 115.000€ pour la 
section d’investissement, la section de fonctionnement faisant l’objet de simples ajustements 
de crédits. 
 

5-3  Mandats spéciaux 
Sur le rapport de Brigitte STEPHAN, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer un mandat 
spécial à Mmes Danielle DAGUERRE et Christine COUROT et à M André QUEAU pour 
représenter la Commune au congrès annuel des Maires et Présidents de Communautés de 
Communes de France 2013, à PARIS du 18 au 22  novembre prochain. 

 
5-4 CCAS : Ajustement de la subvention versée et désignation au Conseil d’Administration 
 Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité : 

- de porter le montant de la subvention annuelle au CCAS à 300 000€, 
- de remplacer Sandrine LAGADIC par Jean-François LE BLEIS, en tant que 
représentant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. 

 
5-5 Renouvellement de l’adhésion au groupement de commande pour la cuisine municipale 

Sur proposition de Christine COUROT, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé de 
renouveler cette adhésion pour 2014. 

 



5-6 Personnel communal : modifications du tableau des emplois 
Sur la proposition de Danielle DAGUERRE, Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de 
modifier le tableau des emplois de la manière suivante : 
- agent de service et de cuisine: passage de 28h/s à 32h/s ; (grades autorisés d’adjoint 
technique 2

ème
 classe à adjoint technique principal 1

ère
 classe) ; 

- agent des écoles maternelles: pour 2 postes, passage de 28h/s à 31h/s ; (grades autorisés 
d’adjoint technique 2

ème
 classe  à adjoint technique principal 1

ère
 classe). 

 
5-7 Transfert de la compétence eau à la Communauté du Haut Pays Bigouden 

Sur proposition de Daniel HASCOET, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité 
du transfert de la compétence eau à la CCHPB, a approuvé les modifications des statuts de 
la Communauté de Communes en découlant et a autorisé le Maire à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

5-8 OPAC de Quimper-Cornouaille : demande de garantie d’emprunts pour l’opération de 
construction d’un foyer d’ESAT à Croas Caer 
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a décidé, d’accorder sa 
garantie à l’OPAC de Quimper Cornouaille pour deux emprunts nécessaires à la réalisation  
d’un foyer d’hébergement pour l’ESAT, de 22 places, à Croas Caer, pour un montant total de 
1.702.662€. 
 

 
Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 25 septembre 2013 

 
Le Maire, 

 
 
 
 

Michel CANEVET 


