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Conseil Municipal 

Séance du mardi 7 octobre 2014 à 20 h 30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le mardi 7 
octobre 2014 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur 
convocation adressée le mardi 30 septembre 2014 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Brigitte STEPHAN 
(procuration à Huguette DANIEL), Pierre GLOANEC (procuration à Josiane 
KERLOCH), Sandra PEREIRA (procuration à Martine OLIVIER), Anne-Laure 
DELPECH (procuration à Jean-François LE BLEIS), Thomas HERVIEUX 
(procuration à Michel CANEVET), Joëlle KERSUAL (procuration à Elisabeth 
HUET), Charles CLATZ, absent. 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 

 

Le Maire a informé l’assemblée municipale de la démission de M. Charles CLATZ, pour des raisons 
personnelles. 

 

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

 
1-1 Intégration de la voirie dans le domaine communal du « lotissement » du hameau Croas Ar 

Bléon 
Sur proposition de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de donner une suite 
favorable à la demande de Maître CORRE, Mandataire Judiciaire nommé comme liquidateur de la 
SARL Société Moderne de Construction, d’intégration de la voirie de ce permis groupé de onze 
maisons rue Croas Ar Bléon, dans le domaine privé de la Commune. 
Les références cadastrales de la voirie portent sur la section AC parcelle n° 786 pour une surface de 
12a 50ca. La commission a souhaité que cette intégration s’effectue sous réserve que la Commune 
n’ait pas à réaliser de gros travaux d’investissement avant trois ans, sauf bien sûr, l’entretien courant 
de la voirie et des réseaux. 

 

1-2 Compte rendu d’activités de la concession GAZ pour 2013 : GrDF 
David LE TALLEC a présenté le rapport d’activités de le Société GrDF pour l’année 2013 sur le 
territoire communal.  
Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 

 

 
1-3 Modification des statuts du SDEF et convention financière sur les dossiers d’effacement de 

réseaux : Hent Bihan Kerbilaët et Languivoa 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé les 
nouvelles modifications des statuts du SDEF afin de pouvoir contractualiser avec les établissements 
publics de coopération intercommunale. 
Par ailleurs, à l’unanimité, le Conseil Municipal a accepté le plan de financement des travaux au 
programme 2014, en sollicitant une participation financière du SDEF, et autorisé le Maire à signer la 
convention financière avec le SDEF pour la réalisation des travaux et ses éventuels avenants. 

 
 

1-4 Adhésion de la CCHPB au SYMEED 
Par délibération du 25 juin dernier, le Conseil Communautaire a décidé l’adhésion de la Communauté 
de Communes du Haut Pays Bigouden au Syndicat Mixte d’Etudes pour l’Elimination des Déchets 
(SYMEED). Ce syndicat a pour objet d’assurer des missions d’animation, de coordination et 



d’accompagnement des actions départementales et locales concourant aux objectifs des plans en 
matière de prévention et de coopération territoriales dans le domaine de la gestion des déchets. 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal valide cette adhésion à 
l’unanimité. 
 
 
1-5 Convention provisoire avec l’Etat pour la préparation de l’accompagnement de l’instruction  

des demandes des actes d’urbanisme 
Sur le rapport de Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a adopté la convention provisoire à passer 
avec l’ETAT, à l’unanimité, visant à garantir le maintien des services d’Etat jusqu’à la date d’extinction 
du service d’instruction des autorisations d’urbanisme et d’aider à la mise en œuvre d’un service 
supplétif qui sera sans doute géré par la Communauté de Communes. 

 

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 

2-1 Point sur la rentrée scolaire 2014-2015 
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 Bilan de l’évaluation de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires  
Sur le rapport d’André QUEAU, le Conseil Municipal a pris acte du bilan d’évaluation établi par le 
cabinet Concerto sur la réforme des rythmes scolaires : y sont développés les aspects juridiques, 
financiers, organisationnels, de communication et humains. 
 

 
2-3 Allocations scolaires et prestations parascolaires pour l’année 2014-2015 
Sur la proposition d’André QUEAU, rapporteur, le Conseil Municipal a validé à l’unanimité, les 
diverses allocations pour l’année 2014/2015. 
 

 

2-4 Transport scolaire 2014-2015 
Sur la proposition de Pierre DRAOULEC, le Conseil Municipal a fixé, à l’unanimité, le montant des 
participations familiales pour l’année scolaire 2014/2015 sachant que cette année scolaire le transport 
s’effectue sur 5 jours : soit 56€ par trimestre pour le premier enfant, 37,40€ pour le deuxième enfant, 
18,70€ pour le troisième enfant, selon l’application de l’abattement 1/3 2/3, et la gratuité du transport à 
partir du quatrième enfant; 16€ pour le transport du mercredi uniquement. 
Les particuliers autres que les élèves subventionnés peuvent emprunter les cars de transport scolaire 
moyennant un forfait de 13€ pour 20 jours d’utilisation. 
Pour les élèves du secondaire, usagers du transport scolaire, il a été décidé d’allouer une aide aux 
familles de 17€ pour les élèves fréquentant les établissements de PONT L’ABBE, POULDREUZIC ou 
PLOZEVET, 33€ pour les élèves scolarisés à QUIMPER. 
 

 
 
2-5 Contrat enfance jeunesse 2014-2017 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la nouvelle convention pour le renouvellement du 

Contrat Enfance Jeunesse sur la période 2014 à 2017 sur proposition de Christine COUROT, 
rapporteur. 

 
 

3 - Commission de la vie locale 
 

3-1 Subventions aux associations et organismes divers 

Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’attribuer les 
subventions et participations suivantes : 

- Comité d’animation (subvention d’équilibre fête de la musique) : 337 € 

- Amis de la Ferme de Lanvern : 85 € 
- Handisport Pays Léonard : 45 € 

- Handisport de Cornouaille : 45 € 
- Compagnie des Archers Bigoudens : 91 €  

- Archers du Castel : 30 € 
- Club Athlétique Bigouden : 1168 € 



- Club Cycliste Bigouden: 238 € 

- Nageurs Bigoudens : 868 € 

- Pont-L’Abbé Basket Club : 557 € 
- Rugby Club Bigouden : 276 € 

- AFIDESA : 684 € 
- Association des Paralysés de France : 33 € 

- Amicale des Donneurs de sang : 56 € 

- Entraide Cancer : 37 € 
- Association des Trois Résidences : 33 € 

- VMEH : 31 € 
- Cavaliers du Trèfle, 500€. 

 
3-2 Participation aux finances du poste de surveillance de plage – TREGUENNEC 
Le Conseil Municipal a décidé, sur proposition de Jean MORVAN, à l’unanimité, de participer à 
hauteur de 1650€ à l’installation du poste de secours de la plage de Kermabec, au profit de la 
Commune de TREGUENNEC. 
 
 
 

4 – Commande publique 
 

4-1 Marchés à procédure adaptée 
Christine COUROT a rendu compte des marchés passés en procédure adaptée. 

 
 

5 – Commission des finances et de l’administration générale 
 

5-1 Décision Modificative n° 12 sur le Budget Général 
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le projet de décision modificative n° 2 du budget général pour 

l’exercice 2014 a été adopté, à la majorité (3 abstentions), par le Conseil Municipal. Cette DM2 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 81.500€ dont 53.000€ pour la section 

d’investissement et 28.500€ pour la section de fonctionnement. 

 
 

5-2 Mandats spéciaux 
Sur le rapport de Pierre DRAOULEC, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer un mandat spécial à M 
André QUEAU pour représenter la Commune au congrès annuel des Maires et des Présidents d’EPCI 
2014, à PARIS du 25 au 27 novembre 2014. 

 
 

5-3 Redevance pour l’occupation du domaine communal : GrDF 

Sur proposition de David LE TALLEC, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de valider, comme 
chaque année, le montant de la redevance pour 2014, qui sera de 834€, en application du taux 

maximum, tel que défini par le décret du 25 avril 2007. 
 

 
5-4 Renouvellement de l’adhésion groupement de commande pour la cuisine municipale 
Sur proposition de Claude KERDRANVAT, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé de renouveler 
cette adhésion pour 2015. 

 
 

5-5 Station verte de vacances : non renouvellement de l’adhésion 
Sur proposition de Pierre DRAOULEC, le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention) a décidé de ne 

pas renouveler l’adhésion à l’association « station verte de vacances ».  

 
 

5-6 Délégations du Maire : point sur les contentieux 
Sur le rapport de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal a pris acte des dossiers de  contentieux en 

cours devant le Tribunal Administratif de RENNES portant d’une part sur une parcelle rue Carn 

Guillermic, et d’autre part sur l’accès à une parcelle par l’impasse Henri Lautrédou. 
 



5-7 Recensement de la population : désignation du coordinateur communal, de son suppléant et 

des agents susceptibles de recevoir les documents et enquêtes ; nombre des agents 

recenseurs 
Le recensement général de la population sera réalisé sur notre territoire communal du 15 janvier au 

14 février 2015. 
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté de nommer M. 

Bernard GUILLOU  coordonnateur communal et Mme Nelly COLIN coordonnateur suppléant et de 

fixer à 13 le nombre d’agents recenseurs à recruter.  
 

 
5-8 OPAC de Quimper-Cornouaille : demande de garantie d’emprunts pour l’opération de 

construction d’un foyer d’ESAT à Croas Caer (précisions) 
Le présent rapport a été retiré de l’ordre du jour à la demande du rapporteur, Jean-François LE BLEIS. 

 

 
5-9 Taxe d’aménagement : fixation du taux de la part communale et nouvelles modalités 

d’exonération  
Par délibération du 27 septembre 2011, la Commune a instauré sur son territoire la taxe 

d’aménagement, en remplacement de la taxe locale d’équipement, qui est entrée en vigueur le 1er 

mars 2012. Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme le  
taux applicable, soit 1,2% et décide d’appliquer une nouvelle exonération concernant les abris de 

jardin. 
 

 
5-10 Demande d’un prêt d’honneur 

Sur proposition d’Eric LEOST, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’octroyer un 

prêt d’honneur de 1.500€ à une jeune Plonéouriste souhaitant poursuivre des études supérieures en 
Belgique et a autorisé le Maire à signer la convention correspondante.  

 
 

5-11 Nomination d’un référent sécurité routière 

Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de nommer notre 
collègue, M. André QUEAU, dans le cadre de sa délégation de fonctions en matière de suivi des 

commissions de sécurité et de préparation des projets locaux liés à la sécurité routière. 
 

 

5-12 Indemnités de fonction aux élus 
Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal à l’unanimité, a décidé de valider la 

modification du tableau des  indemnités aux élus, intégrant le fait que le Maire ne perçoive plus 
d’indemnités de fonction au titre de son mandat municipal. 

 
 

 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 8 octobre 2014 
 

 
Le Maire, 

 

 
 

 
Michel CANEVET 


