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Conseil Municipal 
Séance du lundi 26 septembre 2016 à 20h30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 26 
septembre 2016 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur 
convocation adressée le mardi 20 septembre 2016 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Christine 
COUROT (procuration à Martine OLIVIER), Huguette DANIEL (procuration à André 
QUEAU), Maëlle BESCOND (procuration à Marie Aude GOBRY), Thomas 
HERVIEUX, Pierre DRAOULEC et Claude KERDRANVAT (excusés). 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 

 
 
→ Question supplémentaire : Convention entre la CCPBS et la Commune pour la pratique de la 
natation scolaire à la piscine AQUASUD 
 
 – Commission de l’aménagement et du cadre de vie 

 
1-1 Fixation de la redevance d’occupation du Domaine Public pour Gaz de France 
Sur proposition de Brigitte STEPHAN, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de 
valider, comme chaque année, le montant de la redevance pour 2016, qui sera de 979€, en 
application du taux maximum, tel que défini par le décret du 25 avril 2007. 
 

1-2 Echange de terrain entre la Commune et les consorts Hascoët, rue Menez Gouyen 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé l’échange 
de terrain tel que proposé et autorisé le Maire à signer les documents et actes à intervenir. 
 
1-3 Cession de terrain au profit de la Commune : succession Quideau 
Sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté la 
cession proposée au profit de la Commune et autorisé le Maire à signer les documents et actes à 
intervenir. 
 
1-4 Validation du coût d’effacement de réseau, route de Tréogat 
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal a autorisé le Maire, à la majorité 
(4 abstentions), à signer la convention relative à cette opération de dissimulation des réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et d’enfouissement coordonné des réseaux de télécommunication avec 
le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) sur le secteur de la route de Tréogat et à 
prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 

1-5 Point sur les chemins de randonnées 
Sur proposition de Jean MORVAN, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,  
d’autoriser le passage de randonneurs sur les propriétés communales, tel que présenté, d’autoriser 
les comités départementaux pédestre et de cyclotourisme à baliser les itinéraires, de demander 
l’inscription au PDIPR des itinéraires présentés, de conserver les chemins et sentiers communaux, ou 
proposer un itinéraire de substitution, de s’engager à informer le Département de toute fermeture 
d’itinéraires et d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à  la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
 
2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 
2.1 Point sur la rentrée scolaire 2016-2017 



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 parascolaires pour l’année 2016-2017 et ajustement des 

prévisions pour l’activité voile pour l’année 2015-2016 
Sur la proposition d’André QUEAU, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, les 
diverses allocations pour l’année scolaire 2016/2017, de prendre en charge les frais de transport 
occasionnés par les spectacles à Pont l’Abbé et à Plozevet, de valider les tableaux précisant 
nominativement les destinataires des différentes aides accordées et d'autoriser le Maire à payer les 
factures supplémentaires pour l’activité voile à l’école élémentaire sur l’année scolaire 2015-2016. 
 
2.3 Transport scolaire 201-2017 
Sur la proposition de Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal a fixé, à l’unanimité, le montant des 
participations familiales pour l’année scolaire 2016/2017 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, 33€ pour les élèves 
scolarisés à QUIMPER, POULDREUZIC ou PLOZEVET. 
 
2.4 Subvention au réseau d’aides aux élèves en difficulté (RASED) 
Sur la proposition de Marie Lise DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de financer 
l’organisation de ce service à hauteur de 2€ par enfant scolarisé en école élémentaire, soit une 
somme forfaitaire pour l’année scolaire en cours de 362€, sachant que sont mis à disposition des 
locaux dans l’école élémentaire pour le fonctionnement du RASED. 
 
2.5 Compétence déléguée au CCAS : précisions concernant la restauration scolaire 
Sur proposition de Jean François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité  
de confirmer la gestion de la restauration scolaire jusqu'au 31 décembre 2016 par le CCAS et de 
prévoir de réintégrer cette mission en compétence directe de la Commune à compter du 1er janvier 
2017. 

2.6 Convention avec l’OGEC : précisions sur les éléments financiers 
Cette question a été retirée de l’ordre du jour. 
 
2.7 Aire d’arrêt pour le transport scolaire 
Sur proposition de Sandra PEREIRA, rapporteur, le Conseil Municipal à l’unanimité confirme le 
principe de la cession ultérieure au Conseil Départemental de la partie de terrain acquise auprès d'un 
privé (Consorts Durand La Minée), pour réaliser l'arrêt de car, sur côté nord de la route 
départementale. 
 
2.8 Convention entre la CCPBS et la Commune pour la pratique de la natation scolaire à la 
piscine AQUASUD 

Sur proposition d’André QUEAU, le Conseil Municipal a décidé, à I’unanimité : 

 de renouveler la convention avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
suivant les modalités financières telles que présentées, 

 d’autoriser le Maire à signer cette convention. 
 

 
3 - Commission de la vie locale 
 

 Subventions aux associations et organismes divers 
Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité (Elisabeth HUET 
ne participant pas au vote), d’attribuer les subventions et participations suivantes : 

 
- Amicale Laïque Rink Hockey : 2774€ 



- Association des Cavaliers du Trèfle, 50€, représentant un soutien pour 

participation aux championnats, 

- Amzer Vak 300€ à l’occasion de la fête organisée pour ses trente ans 
- Radio Kerne : 115€ 

- ADAPEI : 32€ 
- AFIDESA : 763€ 

- Alcool assistance29 : 32€ 

- Association des paralysés de France : 32€ 
- Association des trois résidences : 32€ 

- Amicale des donneurs de sang du Pays Bigouden : 32€ 
- Entraide cancer en Finistère : 32€ 

- France Alzheimer : 32€ 
- VMEH : 32€ 

- Compagnie des Archers Bigoudens : 90€ 

- Club Athlétique Bigouden :1249€ 
- Club Cycliste Bigouden : 164€ 

- Hanball Club Bigouden : 388€ 
- Kangourou surf club : 45€  

- Les Nageurs Bigoudens : 920€ 

- Pont L’Abbé Basket Club : 365€ 
- Handisport Cornouaille Quimper 60 € 

- Handisport Club Léonard : 60€ 
- Les Bibliothèques Sonores : 32€ 

- Centre de loisirs « Loisirs Pluriel » : 32€ 
- Agence Ouest Cornouaille Développement, cotisation adhésion 2016 : 100€ 

- Amis de la bibliothèque : 200€ (prix décerné aux Challenges de la vie 
locale) 

- Johan un regard un sourire : 200€ (prix décerné aux Challenges de la vie 
locale) 

- Les amis de la chapelle de Kelou Mad : 200€ (prix décerné aux Challenges 
de la vie locale) 

- Le Club Athétique Bigouden : 200€ (prix décerné aux Challenges de la vie 
locale) 

 
 Participation au financement du poste de surveillance de plage – TREGUENNEC 
Sur proposition de Jean MORVAN, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de 
participer à hauteur de 1700€ à l’installation du poste de secours de la plage de Kermabec, au profit 
de la Commune de TREGUENNEC. 
 
3.3 Acceptation d’un legs constitué par une sculpture à disposer à l’Espace Raphalen 
Sur proposition de Pierre GLOANEC, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
d’accepter le legs d’une œuvre  de M Yvon LE BELLEC, sculpteur de renom, natif de Plonéour-
Lanvern, de prendre acte que l’œuvre sera installée sur l’Espace Raphalen et d’autoriser le Maire à 
signer la convention à intervenir. 
 

 – Commande publique 
 
4.1 Marchés à procédure adaptée 
Eric LEOST, rapporteur, a rendu compte des marchés passés en procédure adaptée. 
 
4-2 Attribution du marché pour la réalisation d’un rond point devant l’Espace Raphalen 
Sur la proposition du rapporteur Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (2 
abstentions et 2 votes contre), d’attribuer les marchés suivants relatifs aux travaux de réalisation d’un 
rond point devant l’Espace Raphalen : 

Lot n°1 : voirie – réseau d’eaux pluviales 
Attribution à l’entreprise LE PAPE de Plomelin, pour un montant de 247 454,28€ TTC, 

 
Lot n°2 : réseau d’éclairage public 



Attribution à l’entreprise BOUYGUES de Quimper, pour un montant de 14 934,00€ TTC, et a 
autorisé le Maire à signer les marchés et leurs éventuels avenants et à engager les sommes 
correspondantes. 

 
4.3 Avenants sur marchés publics 
Sur proposition de Pierre GLOANEC, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de 
retenir les avenants, sur les travaux de la salle omnisports, présentés et a autorisé le Maire à signer 
les documents à venir, avec les entreprises SEBACO, GARIN et KERCH’ROM. 
 

 – Commission des finances et de l’administration générale 
 
5.1 Décision Modificative n° 2 sur le Budget Général 
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, le projet de décision modificative n° 2 du budget général 
pour l’exercice 2016 a été adopté, à l’unanimité, par le Conseil Municipal. Cette DM2 s’équilibre en 
dépenses et en recettes à la somme de 17.000€ dont 0€ pour la section d’investissement et 17.000€ 
pour la section de fonctionnement. 
 
5.2 Point sur la vente du camping municipal 
Sur le rapport de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas retenir 
l’offre de reprise du camping municipal dans les conditions proposées par les porteurs du projet, et à 
l’unanimité de proposer à la commission de révision du PLU, qu’à défaut d’offre de reprise déposée 
dans les mois à venir, cette commission examine le classement du site du camping en zone UH. 
 
5.3 Validation de l’agenda accessibilité programmé 
Sur proposition de Jean François LE BLEIS, le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, 
d’approuver l’agenda d’accessibilité programmé tel que présenté pour permettre la mise en 
conformité des ERP et IOP et d'autoriser le Maire à signer et à déposer, auprès de la Préfecture, 
notre agenda d’accessibilité programmé, dérogations incluses tel qu’établi, permettant d'obtenir un 
délai dans la mise en oeuvre de l'accessibilité des bâtiments et espaces publics, suivant le calendrier 
défini. 
 
5.4 Convention pour la mise à disposition de personnel communal à la Communauté de 

Communes du Haut Pays Bigouden 
Sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions), a 
validé le projet de convention avec la Communauté de Communes tel que présenté et a autorisé le 
Maire à signer cette convention avec la Communauté de Communes du haut Pays Bigouden. 

 
Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 28 septembre 2016 

 
 
Le Sénateur Maire, 
 
 
 
 


