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Conseil Municipal 
Séance du lundi 26 juin 2017 à 20 h 30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 26 juin 
2017 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation 
adressée le lundi 19 juin 2017 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Danielle 
DAGUERRE (procuration à Christine COUROT), Pierre GLOANEC (procuration 
à Josiane KERLOCH), Erell LE BERRE (procuration à Michel CANEVET), Anne-
Laure DELPECH (procuration à Jean François LE BLEIS), Thomas HERVIEUX 
(procuration à Pierre DRAOULEC). 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 
 

Rapports supplémentaires et modification de l’ordre du jour : 
Sur proposition de M Michel CANEVET, Sénateur Maire, les modifications suivantes sont 

validées sans observations : 

- Validation de projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : afin de 
tenir compte des contraintes règlementaires, cette question sera débattue lors de 

la prochaine séance du Conseil Municipal 
- Rapports supplémentaires : 

o Allocations scolaires et prestations parascolaires : présentation de liste des 

récipiendaires 
o Zonage relatif à l’application de la Loi PINEL sur le territoire communal : 

présentation d’un rapport afin de pouvoir bénéficier de ce classement 
 

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

 
1-1 Rapport sur l’enquête publique – Cession et échange de terrains, voies ou délaissés 

communaux 

Huguette DANIEL, rapporteur, a présenté, suite à notre délibération du 27 février dernier, le 
résultat de l’enquête publique, réalisée du 20 mars au 3 avril 2017, ainsi que les propositions 

de votre commission émises lors de la séance du 2 juin dernier. 
Le Conseil Municipal, après examen de ces propositions, a décidé, à l’unanimité de les valider 

et d’autoriser le Maire à mettre en œuvre ces décisions. 
 

1-2 Rapport annuel d’activités : bilan annuel du contrat de maintenance de l’éclairage public sur la 

Commune, pour 2016 
René LE BOENNEC, rapporteur, a présenté la synthèse des éléments de présentation du bilan 

d’activités 2016 de la société CITÉOS, qui exploite le réseau d’éclairage public sur la 
Commune. Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 

 

1-3 Plan local d’urbanisme : Délibération de prescription de la révision 
Martine OLIVIER, rapporteur, a présenté le rapport portant sur la prescription de la révision de 

notre PLU, les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation permettant de 
sécuriser juridiquement la procédure. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé l’ensemble des propositions, telles que 

présentées. 
 

 



1-4 Intégration de voie à Hent Bihan Kerbilaët dans le domaine communal : lotissement OPAC de 

Quimper Cornouaille 

Jean François LE BLEIS, rapporteur, a présenté la proposition de l’OPAC de Quimper-
Cornouaille de rétrocéder la voie et le talus (cadastrés YI 320 et 321) du lotissement à Hent 

Bihan Kerbilaët, réalisé par cet organisme.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’accepter cette rétrocession et a autorisé le 

Maire à prendre toutes mesures pour l’intégration de cette voirie dans le domaine public 

communal. 
 

1-5 Compte rendu d’activités de la concession GAZ pour 2016 
Joëlle TYMEN, rapporteur a présenté le rapport portant sur la concession élaboré par la 

Société GrDF pour l’année 2016. Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 
 

 

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
 

2-1 Adaptation du dispositif de transport scolaire 
Sur proposition de David LE TALLEC, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé 

de mettre en place une facturation ajustée pour une période inférieure au trimestre 

d’utilisation de nos transports scolaires, en l'occurrence le tiers du montant trimestriel pour 1 
mois effectué. 

 
2-2 Initiation à la langue et la culture bretonnes 2017-2018 : convention avec le Conseil 

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

- d’autoriser le Maire à signer la convention entre la Commune et le Conseil Départemental, 
précisant les modalités et le financement par les 2 parties de l’initiation au breton, 

- d’autoriser le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure nécessaire à la mise 
en œuvre de cette décision, notamment en engageant les dépenses correspondantes. 

 

2-3 Tarifs de restauration et de portage de repas pour les communes partenaires 

Sur proposition de Claude KERDRANVAT, rapporteur, le Conseil Municipal a fixé, à l’unanimité, 
les tarifs de restauration municipale et scolaire et a autorisé le Maire à programmer une 

réunion de concertation avec les Communes partenaires - TREOGAT, TREGUENNEC et SAINT 
JEAN TROLIMON – pour examiner la situation de la desserte de ces Communes, dans le cadre 

du portage des repas scolaires. 
 

2-4 Allocations scolaires et prestations parascolaires : subventions à verser 

Sur proposition d’André QUEAU, rapporteur, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à verser les subventions validées au titre de diverses allocations 

individuelles. 
 

 

3 - Commande publique 
 

3-1  Avenant administratif de prolongation du marché pour la révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme  

Sur présentation de Brigitte STEPHAN, rapporteur, le Conseil Municipal, prend acte de la 
décision du Maire concernant la prolongation du marché pour la révision de notre Plan Local 

d’Urbanisme, contracté avec le cabinet GEOLITT. 

 
 

4 – Commission de finances et d’administration générale 
 

4.1 Décisions Modificatives n°1 sur le budget général 

Sur proposition de Marie Lise DANIEL, rapporteur, le projet de décision modificative n°1 de 
notre budget communal pour l’exercice 2017 annexé à la convocation a été adopté, à la 

majorité (4 abstentions), par le Conseil Municipal. Cette DM1 s’équilibre en dépenses et en 



recettes à la somme de 163.000€ (dont 81.000 € en fonctionnement et 82.000 € en 

investissement).  Il s’agit ici d’ajustements de crédits sur des lignes budgétaires, notamment 

en intégrant au budget les dotations qui n’étaient pas encore connues au moment du vote du 
budget primitif. 

 
4-2 Demande de garantie d’emprunt PSLA de l’OPAC de Quimper Cornouaille : opération de 

construction de 10 logements à Kersulec  
Sur proposition de Maëlle BESCOND, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité : 

- D’accorder la garantie communale pour un emprunt contracté par l’OPAC de Quimper 

Cornouaille pour la construction de 10 logements à Kersulec suivant les conditions présentées, 
- D’autoriser le Maire à signer, à titre de garant, le contrat correspondant. 

 
4-3 Programme amendes de police pour 2017 

Sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 

de valider le programme d’aménagement routier présenté permettant de bénéficier des 
subventions du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de 

police pour un projet de travaux de sécurité prévu en 2017. 
 

4-4 Demande de subvention : Appel à projet – aménagement centre-ville : Conseil Régional 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Martine OLIVIER, rapporteur, a décidé, à l’unanimité, 
de valider notre candidature, en cycle opérationnel afin d’obtenir des financements 

complémentaires, de valider le programme tel que présenté et d’autoriser le Maire à déposer 
le dossier correspondant auprès du Conseil Régional. 

 
4-5 Projet de ventes de propriétés communales 

Sur proposition de Jean François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal à l’unanimité a 
décidé : 

- d’autoriser la vente d’un immeuble communal, situé impasse du plateau,  
- d’autoriser M le Maire à entamer toute démarche visant à la mise en vente d’un immeuble 

communal, situé route de Plogastel, 
- d’autoriser le Maire à mettre en œuvre toute mesure nécessaire à ces opérations. 

 

4-6 Personnel : Tableau des emplois  
Sur proposition de Christine COUROT, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,  

de valider les modifications du tableau des emplois du personnel communal, tel que 

présentées. 

 
4-7 Avenant à la convention de télétransmission des actes à la Préfecture 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Eric LEOST, rapporteur, a décidé, à l’unanimité 
d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention de télétransmission des actes à la 

Préfecture, tel que présenté. 

 
4-8 Demandes de subvention : association Hamac et Trampoline et Cavaliers du Trèfle 

Sur proposition de Josiane KERLOCH, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité : 

- De verser à l’association Hamac et Trampoline, un complément de subvention d’un montant 

de 300€, 

- De verser à l’association des Cavaliers du Trèfle, une subvention de 2771€ 
- D’autoriser le Maire prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 

4-9 Mandat spécial 

Sur proposition de Josiane KERLOCH, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité : 
- d’accorder un mandat spécial aux élus qui  représenteront la Commune au prochain congrès 

des Maires et Présidents de Communautés de France, qui se tiendra à PARIS du 21 au 23 

novembre prochain : André QUÉAU, Christine COUROT, Martine OLIVIER, Pierre DAOULEC et 
Josiane KERLOCH 

- D’autoriser le Maire à mandater l’engagement à intervenir. 
 



 

4-10 Délégation du Maire : renouvellement de la ligne de trésorerie pour la Commune 

Sur proposition de Sandra PEREIRA, rapporteur, le Conseil Municipal a pris acte de la décision 
du Maire, prise en fonction de ses délégations, de souscrire un contrat pour le renouvellement 

de la ligne de trésorerie du budget général de la Commune, auprès du Crédit Agricole du 
Finistère dans les conditions présentées. 

 

4-11 Zonage relatif à l’application de la Loi Pinel sur le territoire communal 
Sur présentation de Jean François LE BLEIS, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à 

l’unanimité : 
- de solliciter auprès du Préfet de Région Bretagne l'éligibilité de la Commune au dispositif issu 

de la Loi PINEL,  
- de mandater le Maire pour solliciter cet agrément, 

- de solliciter le positionnement de de la Communauté de Communes à ce sujet. 

 
 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 28 juin 2017     
  

 

 
Le Sénateur Maire, 

 
 

 
 

Michel CANEVET 


