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Conseil Municipal
Séance du lundi 27 février 2017 à 20 h 30
Compte-rendu sommaire des délibérations
Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 27 février
2017 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Sénateur-Maire, sur convocation
adressée le mardi 23 février 2016 aux élus.
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Huguette DANIEL
(procuration à Christine COUROT), Sandra PEREIRA (procuration à Martine OLIVIER),
Maëlle BESCOND (procuration à Josiane KERLOCH), Roland JAOUEN (procuration à
Hugues STEPHAN).

Absents excusés : Thomas HERVIEUX et Erell LE BERRE.
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY.
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– Commission de l’aménagement et du cadre de vie
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Orientations budgétaires 2017
Le Conseil Municipal a débattu et pris acte des orientations budgétaires 2017 présentées par
Thierry LE GALL, Président de la commission de l’aménagement et du cadre de vie.
Urbanisme
Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Voirie
- achèvement de l’aménagement du parking entre la rue René Le Berre et le parking Yann Ar Goff à
l’emplacement de l'ancienne propriété Jolivet. Réaménagement global de l'axe en sortie
d'agglomération vers PONT L'ABBE, poursuite avec la concrétisation d'un nouveau projet sur la
friche Riou ;
- réalisation d’un chemin piéton au Hellen ;
- mise au point du projet d’aménagement de la rue des Alliés et la route de Quimper ;
- programme annuel d’entretien en bitumage des voies communales ;
- plusieurs aménagements de sécurité ;
- concrétisation de la création d’arrêts de car au Veuz ;
- prévision d’un aménagement en parking en liaison avec la place Yann Ar Goff et la rue René Le
Berre.
Réseaux
Travaux de mise en souterrain des réseaux, rue de Châteaubriand et rue P. Brossolette suite à
l’aménagement de la propriété RIOU.
Mise à disposition d’un terrain pour la création d’une bâche de reprise eau potable dans le secteur
de Kerguivien.
Bâtiments communaux
Travaux de réparation et changement des huisseries sur divers bâtiments.
Services techniques municipaux, divers investissements en petit matériel.
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Programme de travaux 2017
Sur proposition de Jean MORVAN, rapporteur, le rapport relatif au programme 2017 des travaux de
voirie par la Commune sur ses marchés de voirie ou la CCHPB, dans le cadre des RIC ou des
enveloppes d’entretien de la voirie communale a été adopté par le Conseil Municipal, à l’unanimité.
1°/ Le programme annuel d’entretien et d’aménagement des voies en bitumage pourrait concerner
les voies et chemins :
Impasse Jean Jaurès – Languivoa pour 2 voies – Kerhua – Créniat – Cosmaner/Penscouric – Le
Leurré – Le Miné – 1 voie au Méjou – Kervant – Parking rue René Le Berre
2°/ Le programme annuel d’enrobés se positionnerait sur divers trottoirs :
Parking Ernest Renan – Cité de Kerbréac’h – Rue Henri Lautrédou – Rue Pierre Marie Riou – Allée de
Kerallain – Route de Tréguennec – Rue René Le Berre (entre l’impasse et la rue Carn Guillermic).

3°/ Des travaux de busage de fossé avec un programme de travaux d’entretien sur les réseaux
d’eaux pluviales sur diverses voies communales comme à Ty Coat – Kergonda – Trégalet – Route de
Tréméoc – Le Hellen.
4°/ Divers travaux routiers sur les RIC seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté
de Communes.
5°/ divers travaux de lamier et d’élagage, pour faciliter la circulation sur les chemins, seront
également entrepris dans le cadre du marché annuel.
6°/ des travaux de sécurisation de la circulation, notamment rue de la forge (repositionnement d’un
mur).
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Règlement de voirie
Sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité de
valider le projet de règlement de voirie proposé par la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden.
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Schéma d’aménagement à Pen ar Prat
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de
valider le schéma d’aménagement tel que présenté.
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Enquête publique préalable à l’éventuelle cession de chemins et priorités communales
Sur proposition de Brigitte STEPHAN, il a été décidé la mise à enquête publique du dossier de
classement / déclassement de voirie communale.
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Transfert de compétences plan local d’urbanisme à l’EPCI
Sur proposition de René LE BOENNEC, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (4
abstentions) de s’opposer au transfert du PLU à la Communauté de Communes et de maintenir cette
compétence à l’échelon communal.
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Rapport d’activités 2015 du SDEF et programme d’enfouissement de réseau
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de
prendre acte de ce rapport et de retenir au titre du programme 2017, la rue Châteaubriant et la rue
Pierre Brossolette sur 110ml.
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Convention de servitudes avec ENEDIS
Sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité
d’autoriser le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS, Impasse de Croas ar Bléon.
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Echange de terrains
Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de
valider le projet d’échange de terrain avec la Ville de Pont-l’Abbé.
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– Commission de la vie scolaire et sociale
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Orientations budgétaires 2017
Les orientations budgétaires et de travail pour 2017 de la Commission de la vie scolaire et sociale
ont été présentées par André QUÉAU et Jean-François LE BLEIS, Maires-adjoints, rapporteurs.
Le Conseil Municipal en a pris acte.
- Remplacer l’abri à vélo, tricycles, autres véhicules à roues et matériel divers d’extérieur pour éviter
les disparitions le week-end et pendant les vacances scolaires.
- Changer les huisseries extérieures sur les logements, celles de l’école élémentaire en deux
tranches, le changement des fenêtres du rez-de-chaussée et renouveler le matériel informatique,
TBI, vidéoprojecteurs.
- Protéger le sol de certaines pièces de l’école maternelle.
- Agrandir la garderie rue Pierre Marie RIOU en construisant une salle.
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Contrat d’association avec l’école Notre Dame de Bon Secours
Sur proposition d’André QUÉAU, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à la majorité (3
abstentions, 1 vote contre) de fixer la contribution pour 2017 à 166.900€ hors fournitures scolaires
(41,20€ par enfant en maternelle et 44,52€ par enfant en classe élémentaire), avec un effectif de
264 élèves.
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Allocations scolaires et parascolaires : subventions à verser
Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de
valider le tableau précisant la nature de l’aide, les bénéficiaires et les montants à verser.
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Convention services enfance avec la CCPBS
Sur proposition de Christine COUROT, rapporteur, le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix
contre) a décidé d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir avec le Pays Bigouden Sud
pour l’accès aux prestations de notre service enfance.
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– Commission de la vie locale
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Orientations budgétaires 2017
Les orientations budgétaires et de travail pour 2017 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.
Elles portent sur le soutien aux associations qui exercent une activité de loisir ou culturelle sur la
Commune, différents investissements sur les équipements communaux, comme la salle omnisports
et la préparation du projet de nouvelle médiathèque, par la désignation d’un programmiste.
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Chapelle de Lanvern – Lancement campagne de mécénat
Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions), a décidé
le lancement d’une campagne de mécénat par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine afin de
financer les travaux d’installation de vitraux et d’une rosace à la Chapelle.
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– Commission des finances et de l’administration générale
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Orientations budgétaires 2017
Les orientations budgétaires et de travail pour 2017 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.
Elles portent sur la volonté d’une gestion rigoureuse des finances communales, dans un contexte
d’évolution négative des dotations de l’ETAT.
Le rapporteur a récapitulé les principaux investissements annoncés pour 2017, notamment des
travaux sur nos bâtiments des aménagements urbain, ainsi que, dans le cadre d’une campagne de
mécénat, la pose de vitraux et d’une rosace sur la Chapelle de Lanvern et une étude de faisabilité
pour une chaudière bois (écoles, Mairie et future médiathèque).
Divers investissements pour les services communaux (remplacement d’un fourgon et d’un petit
camion et achat d’un VL électrique) ainsi que le remplacement des TBI pour les écoles.
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Locations précaires : renouvellement de bail
Le Conseil Municipal, sur proposition de David LE TALLEC, a décidé de renouveler, à l’unanimité,
pour 12 mois les baux précaires consentis, pour l’immeuble place Charles de Gaulle, pour un
montant mensuel de 150€.
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Programme d’économies d’eau
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Joëlle TYMEN, a décidé, à la majorité (1 abstention) de
reconduire pour 2017, le programme d’incitation aux économies d’eau, 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€.
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Renouvellement du contrat-groupe d’assurance statutaire du CDG
Sur proposition de Danielle DAGUERRE, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à la majorité (1
abstention) de mandater le Centre de Gestion pour effectuer la mise en concurrence d’un contratgroupe d’assurance pour les agents de la Commune, affiliés ou non à la CNRACL.
Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 2 mars 2016
Le Sénateur-Maire, Michel CANEVET

