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Conseil Municipal 
Séance du mardi 25 février 2014 à 20 h 30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le mardi 25 février 
2014 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation adressée 
le mercredi 19 février 2014 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Anthony BOQUET, 
Sandrine LAGADIC, Jean Goulven MOREL, Chantal LE LAY (procuration à Pierre 
DRAOULEC) et Anne-Laure DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS). 
Secrétaire de séance : Marina LE MARC. 
 
 

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

1-1 Orientations budgétaires 2014 
Le Conseil Municipal a débattu et pris acte des orientations budgétaires 2014 présentées par 
Thierry LE GALL, Président de la commission de l’aménagement et du cadre de vie. 
Elles portent principalement sur divers travaux de voirie, l’achèvement de l’enfouissement des 
réseaux sur l’axe route de Quimper, qui fera l’objet d’une étude approfondie et concertée 
d’aménagement. 2 projets de giratoire, l’un communal à l’entrée de l’espace Raphalen le 2

nd
 par la 

Communauté de Communes pour accéder à la future extension de la ZA de Kerlavar sont 
programmés, tout comme le réaménagement des rues Carn Guillermic et Charles Le Goffic. Des 
acquisitions foncières sont en cours afin de permettre d’engager l’aménagement urbain, tandis que 
le Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’une révision générale, afin notamment d’intégrer les 
prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Cornouaille en cours de finalisation.  

 

1-2 Programme de travaux 2014 
Sur proposition de Jean MORVAN, rapporteur, le rapport relatif au programme 2013 des travaux, de 
voirie notamment, a été adopté par le Conseil Municipal. 
1°) le programme annuel d’entretien et d’aménagement (principalement de bitumage) des voies 
communales pourrait concerner les voies suivantes : rue de la fontaine, rue Chateaubriand (partie 
haute), rue Théodore Botrel, Roscoz Vian, Lestregueoc, Tréordo (route de Plogastel jusqu’à la ferme 
de Kerliver), Lespenhy (les deux routes), Kergaviny (la partie basse), Fao David/Fao Youen, 
Kerfoulard Nevez/Kernalec, Kerruc, Le Miné/Kéréon, le hameau de Brenanvec (les trois voies), 
Kéroec (pour partie), impasse Anatole France, Penscouric, Kerfoulard, Menez Yeun, Traon ar Lin, 
allée des peupliers, rue du vieux moulin, impasse Charles Le Goffic et impasse Le Guyader. 
2°) Le programme annuel d’enrobés se positionnerait sur les voies suivantes : 

- Trottoirs : allée de Kerallain, rue Pierre-Marie Riou, impasse Charles Le Goffic, allée des 
mésanges, place des fauvettes, 

- Création de trottoirs et raccordement aux réseaux : route de Tréguennec, 

- Voies : allée des pins, parking près de l’étude notariale, 

- Rues Carn Guillermic et Charles le Goffic. 
D’autres travaux de voirie sont à prévoir : 
Parc du vieux moulin (balisage), allée des pins (abattage d’un arbre), allée des hirondelles (mise en 
place d’un sens unique), rue Albert Camus (pose de panneaux « stop »), rue de Mariano et de 
Kergonda (limitation de vitesse), Ty ar Douar (élagage de haie), Fao David et Fao Glaz (création de 
patte d’oie) et Kerruc (création de réseau eau pluviale). 
Deux opérations plus spécifiques sont à prévoir : 
- d’une part la poursuite de l’étude de l’aménagement urbain, route de Quimper 
- d’autre part l’étude pour l’aménagement d’un giratoire sur le site des Halles Raphalen, rue René Le 
Berre, confiée au cabinet CIT LE GUELLEC. 
 

1-3 Mise en souterrain du réseau ERDF à Languivoa 
Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé  
l’achèvement de l’enfouissement des réseaux ErDF dans le secteur de Languivoa (2 portées), en 
2014. 
  

1-4 Dénomination « impasse du Miné » secteur de Moitié Route 



Sur proposition de Josiane KERLOCH, rapporteur, le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de 
dénommer « impasse du Miné » dans le secteur de Moitié Route/ Le Miné une petite impasse 
desservant diverses habitations. 
 

1-5 Echange de terrains 
Sur proposition de René LE BOENNEC, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, d’accepter 
l’opération d’échange avec les consorts BARGAIN telle que présentée et d’autoriser le Maire à 
aménager la 1

ère
 tranche de cheminements pour effectuer la jonction avec la voie romaine. 

 

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 

2-1 Orientations budgétaires 2014  
Les orientations budgétaires et de travail pour 2014 de la Commission de la vie scolaire et sociale 
ont été présentées et soumises au débat par Hélène LE BERRE, Présidente de la commission, et 
André QUEAU, Maire-adjoint chargé des affaires scolaires. Le Conseil Municipal en a pris acte.  
Elles portent essentiellement sur le renouvellement du contrat enfance jeunesse, la modernisation 
du service d’aides à domicile, l’étude d’une nouvelle unité de restauration sur le site de l’EHPAD 
Pierre Goenvic, l’évolution de l’aide au fonctionnement pour les écoles et d’investissements sur les 
bâtiments et espaces scolaires. 

 
 

3 – Commission de la vie locale 
 

3-1 Orientations budgétaires 2014 
Les orientations budgétaires et de travail pour 2014 au titre de la Commission de la vie locale ont été 
présentées et soumises au débat par Pierre GLOANEC, Président de la commission. Le Conseil 
Municipal en a pris acte. Elle portent sur le soutien aux 87 associations locales, différents 
investissement sur les équipements communaux, comme la salle omnisports n°1, et la préparation 
du projet de nouvelle médiathèque. 

 
 

4 – Commission des finances et de l’administration générale 
 
4-1 Orientations budgétaires 2014 

Les orientations budgétaires et de travail pour 2014 au titre de la Commission des finances et de 
l’administration générale ont été présentées par Danielle DAGUERRE, Présidente de la 
commission, et soumises au débat. Le Conseil Municipal en a pris acte. 
Elle portent sur la volonté d’une gestion rigoureuse des finances communales, dans un contexte 
d’incertitudes sur l’évolution, annoncée négative, des dotations de l’ETAT. 
Elle a récapitulé les principaux investissements annoncés pour 2014, notamment l’acquisition et la 
vente de diverses propriétés, afin de disposer du foncier permettant la réalisation d’opérations 
d’aménagement urbain, d’extension de la zone d’activités de Kerlavar, et de réponse aux besoins de 
la vie locale. 
Divers investissement pour les services communaux (2 véhicules et des matériels et logiciels 
informatiques ont également été prévus. 

 

4-2 Locations précaires 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Charles CLATZ, a décidé de renouveler, à l’unanimité, 
pour 12 mois le bail précaire consenti, pour l’immeuble situé rue René Le Berre, ancien garage 
automobile, à la SCI de la Gare. Ce renouvellement interviendra à partir de son échéance le 15 
février dernier, et a validé la location précaire du local communal, rue René Daniel, pour un montant 
mensuel de 225€, au profit de Mme Charlotte Peuziat, créatrice d’une activité de réflexologie 
plantaire et palmaire, jusqu’au 31 janvier 2015. 

 

4-3 Programme d’économies d’eau 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Daniel HASCOET, a décidé de reconduire pour 2014 le 
programme d’incitation aux économies d’eau initié en 2004, à savoir l’aide à l’acquisition de bacs 
récupérateurs d’eau pluviale à hauteur de 30€ par bac, ainsi qu’une aide destinée aux propriétaires 
pour l’achat d’une cuve enterrée d’une capacité d’au moins quatre (4) mètres cubes est fixée à 400€. 
 

4-4 Dévolution de MAPA 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Christine COUROT, a autorisé le Maire à signer les marchés 
concernant les travaux de voirie, au vu des résultats et des dévolutions décidés, de la manière 
suivante :  
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. 
 

4-5 Foyer de Croas Caër : conventions d’occupation et demande d’agrément 
Sur proposition de Jean-François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à la majorité 
(4 abstentions): 

- de signer une convention temporaire de transfert de la gestion de l’équipement à la Commune, 
d’ici la signature de l’acte de cession par les HLM Les Foyers, 

- d’établir une convention provisoire d’occupation avec l’ESAT du Pays Bigouden pour la mise à 
disposition de la cuisine et de ses annexes ainsi que de la salle de restauration, 

- de mandater le Maire pour la mise en œuvre de la procédure d’agrément afin que le foyer soit 
classé « site d’accueil de jeunes en service civique », 

- d’entamer des démarches pour accueillir des jeunes en service volontaire européen, et pour le 
volontariat international en administration, 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions et demandes à intervenir. 
 

4-6 Patrimoine communal : vente et acquisition 
Sur proposition de Pierre DRAOULEC, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 

- d’acquérir un immeuble appartenant aux héritiers de M LELGOUARCH, sis à Ty Crohen, 
parcelle section ZV n°74, d’une surface de 2a78ca, au prix de 30.000€, 

- de vendre l’immeuble communal cadastré AI n°571 et 572 d’une contenance de 295m², au prix 
de 65.000€, 

- d’autoriser le Maire à signer les actes et conventions à intervenir et à engager les travaux de 
démolition pour la propriété de la route de Quimper. 

 
4-7 Vente de terrain à Kersulec au profit de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

Sur proposition d’Huguette DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal à la majorité (4 abstentions), a 
décidé : 

- de céder deux parcelles au lieu dit Kersulec section YA n°23 et 102 d’une surface totale de 3ha 
64a 68ca à l’OPAC de Quimper Cornouaille, au prix de 10€le m², 

- d’autoriser le Maire à signer les actes à intervenir. 
 
 

4-8 Délégations de Maire : point sur les contentieux en cours  

Sur le rapport de Danièle DAGUERRE, le Conseil Municipal a pris acte de la communication relative 

aux contentieux en cours (LE GUYADER à Cruguel en Combrit). 
 

 
Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie, le 29 février 2014 

 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Michel CANEVET 
 
 

 
 
 


