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Conseil Municipal 
Séance du lundi 18 septembre 2017 à 20h30 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 18 
septembre 2017 à 20h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Sénateur-Maire, 
sur convocation adressée le mardi 12 septembre 2017 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de André QUEAU 
(procuration à Josiane KERLOCH), Danielle DAGUERRE (procuration à Christine 
COUROT), Pierre DRAOULEC (procuration à Martine OLIVIER), Marie Aude 
GOBRY (procuration à Maëlle BESCOND), Thomas HERVIEUX (procuration à 
Michel CANEVET), Anne Laure DELPECH (procuration à Jean François LE 
BLEIS) et Claude KERDRANVAT (procuration à Huguette DANIEL). 
Secrétaire de séance : Christine COUROT. 

 
 

→ 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 GrDF 

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 2017, qui sera de 1180€, en 

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

 

1-2 Haut Pays Bigouden : Rapport d’activités du service Eaux Usées 

Thierry LE GALL a présenté les éléments de synthèse concernant le rapport sur l’assainissement 
(collecte et traitement des eaux usées, collectif et non collectif) en 2016 élaboré par le délégataire, la 

Société SAUR France pour l’année 2016, et par la Communauté de Communes du Haut Pays 

Bigouden, collectivité compétente. Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 
 

1-3 Haut Pays Bigouden : Rapport d’activités du service Eau Potable 
René LE BOENNEC a présenté le rapport portant sur le prix et la qualité des services proposés sur le 

territoire communal concernant l’eau potable pour l’année 2016, par la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden, dorénavant compétente. Le Conseil Municipal a pris acte de cette 

communication. 

 
1-4 Haut Pays Bigouden : Rapport d’activités du service Déchets 

Thierry LE GALL a présenté le rapport portant sur le traitement et la collecte des déchets, services 
proposés sur le territoire communal par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, pour 

l’année 2016, collectivité compétente. Le Conseil Municipal a pris acte de cette communication. 

 
1-5 Intégration dans le domaine communal des voies du Lotissement de l’Hermitage 

Martine OLIVIER, rapporteur, a présenté la proposition des colotis du lotissement de l’Hermitage de 
céder la voirie à la Commune (parcelle cadastrée YM 170 pour 9a 39ca).  

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 communal. 
 



1-6 Service commun Autorisation Droit des Sols : convention de partenariat avec les 

Communautés de Communes du Haut Pays Bigouden et du Pays Bigouden Sud 

Thierry LE GALL a présenté le projet de mutualisation du service commun de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme entre notre Communauté de Communes et celui de la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire à signer les 
conventions à intervenir lorsqu'elles auront été arrêtées. 

 

 
 – Commission de la vie scolaire et sociale 

 

2.1 Point sur la rentrée scolaire 2017-2018 
Sur le rapport de Jean François LE BLEIS, 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 2017-2018 

Sur la proposition de Maëlle BESCOND, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, les 
diverses allocations pour l’année scolaire 2017/2018 et de prendre en charge les frais de transport 

occasionnés par les spectacles à Pont l’Abbé et à Plozevet. 
 

2.3 Transport scolaire 2017-2018 

Sur la proposition de Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal a fixé, à l’unanimité, le montant des 
participations familiales pour l’année scolaire 2017/2018 sachant que cette année scolaire le transport 

s’effectue sur 4 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. 
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 d’Erell LE BERRE, 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 360€, sachant que sont mis à disposition des locaux dans 
l’école élémentaire pour le fonctionnement du RASED, d’octroyer une subvention exceptionnelle de 

447€, afin de financer l’achat d’un test psychologique et a autorisé le Maire à mandater les sommes 

correspondantes. 
 

2.5 Conventions pour la fourniture et le portage des repas scolaires, avec les Communes de 
Tréogat, Tréguennec et Saint Jean Trolimon 

Sur proposition de Christine COUROT, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité  
d’autoriser le Maire à signer une convention retraçant les conditions de gestion et de livraison de la 

restauration scolaire sur le site des écoles des Communes de Tréogat, Tréguennec et Saint Jean 

Trolimon, ainsi que le tarif applicable, à compter du 1er janvier 2018, soit 3,95€ TTC par repas livré et 
3,50€ TTC sur la période intermédiaire. 

 
2.6 Convention relative au forfait communal relatif à l’Ecole Notre-Dame de Bon Secours avec 

l’OGEC 

Sur proposition de Marie Lise DANIEL, rapport, le Conseil Municipal à la majorité (4 abstentions) a 
autorisé le Maire à signer une convention à intervenir avec l’OGEC de l’Ecole Notre Dame de Bon 

Secours, qui précise les modalités de versement de la participation communale dite forfait communal, 
au financement du fonctionnement de l’établissement scolaire. 

 
2.7 Allocations scolaires et prestations parascolaires : attributions d’aides municipales 

Sur proposition de Joëlle TYMEN, rapporteur, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’autoriser le 

Maire à verser les subventions validées au titre de diverses allocations individuelles. 
 



2.8 Convention entre la CCPBS et la Commune pour la pratique de la natation scolaire à la piscine 

AQUASUD 

Sur proposition de Sandra PEREIRA, le Conseil Municipal a décidé, à l’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, d’attribuer les 

subventions et participations suivantes : 
. Associations locales : 

Finis’terre Trophy : 200 € (sous réserve de présentation de l’inscription définitive) 
Johan, un regard, un sourire : 800 € 

 

. Associations et organismes extérieurs : 
ADAPEI : 32€ 

AFIDESA : 844€ 
Alcool assistance 29 : 32€ 

Association des paralysés de France : 32€ 

Association des trois résidences : 32€ 
Amicale des donneurs de sang du Pays Bigouden : 32€ 

France Alzheimer : 32€ 
VMEH : 32€ 

Compagnie des Archers Bigoudens : 90€ 
Club Athlétique Bigouden : 1126€ 

Club Cycliste Bigouden : 136€ 

Hanball Club Bigouden : 410€ 
Pont L’Abbé Basket Club : 332€ 

Handisport Cornouaille Quimper : 60 € 
Handisport Club Léonard : 45€  

Les Bibliothèques Sonores : 32€ 

Fondation du Patrimoine : 300€ 
Enfance et familles d’adoption : 32€ 

Association des parents d’enfants handicapés Championnet : 32€ 
 

. Challenges de la vie locale : 
Tamm Kreiz, 200 € 

Twirling Club, 200 € 

Bigoud Box, 200 € 
Plonéour Football Club, 200 € 

AL Tennis de table, 200 €. 
 

Par ailleurs, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’octroyer par le biais de l’Association des 

Maires de France, une subvention de 500€, afin de venir en aide aux sinistrés des iles caraïbes 
françaises touchées par le cyclone Irma. 

 
 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 Tarif d’occupation des locaux communaux 
Sur proposition de Pierre GLOANEC, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de fixer le 

tarif d’occupation de nos locaux sportifs, par le Lycée LAENNEC de Pont-l’Abbé, à 8€ de l’heure et 



d’autoriser le Maire à signer la convention éventuelle à intervenir et d’ajouter dans la liste de nos 

tarifications, celle du hangar de Cruguel à COMBRIT, propriété communale, pour une redevance 

d'occupation annuelle fixée à 1500€. 
 

 
 – Commande publique 

 

4.1 Marchés à procédure adaptée 

Eric LEOST, rapporteur, a rendu compte des marchés passés en procédure adaptée. 
 

 
 – Commission des finances et de l’administration générale 

 

5.1 Décision Modificative n° 2 sur le Budget Général 
Sur proposition de Josiane KERLOCH, le projet de décision modificative n° 2 du budget général pour 

l’exercice 2017 a été adopté, à l’unanimité, par le Conseil Municipal. Cette DM2 s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de - 5.000€ dont + 13.000€ pour la section de fonctionnement  
et - 18.000€ pour la section d’investissement. 

 
5.2 Paiement dématérialisé des factures de cantine, de loyers et de transports scolaires : 

convention avec le Trésor Public 

Sur le rapport de Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, la mise en place du 
traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dans les conditions exposées 

et proposées par la Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP), et a autorisé le Maire à signer 
la convention relative à ce projet, qui permettra aux usagers de régler leurs factures de cantine, de 

loyers et de transports scolaires, via internet. 
 

5.3 Renouvellement du contrat statutaire pour le personnel communal 

Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, d’accepter la 
proposition de contrat d’assurance statutaire et d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le 

Centre de gestion du Finistère suivant les modalités exposées, de valider l’adhésion au service 
« prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat groupe d’assurance 

statutaire » du Centre de Gestion, ainsi que la participation financière y afférant et d’autoriser le 

Maire à signer les conventions et contrats à intervenir. 
 

5.4 Convention entre la société ENEDIS et la Commune pour une installation électrique 
souterraine sur un terrain communal, rue de la Forge 

Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal, a décidé, à 
l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que l’acte authentique entre la Commune 

et la société ENEDIS, proposés par cette société, en lien à une installation électrique souterraine sur 

un terrain communal, rue de la Forge. 
 

5-5 Avenant sur la convention de dématérialisation des actes avec la Préfecture relatif au 
changement d’opérateur exploitant sur le dispositif de télétransmission 

Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser le Maire 

à signer un avenant à notre convention de dématérialisation des actes avec la Préfecture, relatif au 
changement d’opérateur exploitant sur le dispositif de télétransmission. 

 
5-6 Cession d’un terrain communal Rue de Kergonian 

Sur proposition de Brigitte STEPHAN, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’autoriser le Maire à 

signer les actes correspondants afin de céder une parcelle communale de 19m² située rue de 
Kergonian, à l’angle des rues Henri Lautrédou et Kergonian, au prix de 20,55€ du m², à l'occasion de 

la vente de la parcelle attenante. 
 

5-7 Délégation au Maire : précisions 
Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser le Maire 

à signer les actes relatifs aux reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, en 



complétant la liste des délégations accordées au Maire, telle que définie par délibération du Conseil 

Municipal en date du 30 mars 2014. 

 
5-8 Bornage au Hellès 
Question retirée de l’ordre du jour en vue de l’ajustement du dossier. 
 

5-9 Autorisation d’ouverture le dimanche pour les commerces 

Sur proposition de David LE TALLEC, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité (4 votes contre), de 
valider les autorisations d’ouverture exceptionnelle des commerces de détail les dimanches sur le 

territoire communal, pour l’année 2018, les 14 janvier et 1er juillet, d’une part, et 16, 23 et 30 
décembre, jusqu’à 12h45, d’autre part. 

 
5-10 Garantie d’emprunt au profit de l’OGEC Notre Dame de Bon Secours 

Sur proposition de Josiane KERLOCH, le Conseil Municipal a décidé à la majorité (4 abstentions) 

d’accorder la garantie communale pour un dossier présenté par l’OGEC de Notre Dame de Bon 
Secours et d’autoriser le Maire à signer les documents à venir à titre de garant, portant sur un 

emprunt de 550.000€, d’une durée de 15 ans et sur un taux de 1,15% l’an. 
 

5-11 Conventions avec le Conseil Départemental : travaux d’aménagement route de Quimper 

Sur proposition de Martine OLIVIER, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, afin de permettre la 
réalisation des travaux sur l’aménagement de la route de Quimper, d’autoriser le Maire à signer les 

conventions avec le Conseil Départemental à la fois pour la délégation de la maitrise d’ouvrage et pour 
l’entretien des voiries futures, ainsi que de valider le projet, tel que présenté, aux fins d’autoriser le 

Maire à transmettre au Conseil Départemental et aux autres organismes susceptibles d’apporter les 
financements complémentaires les demandes de subventions correspondantes. 

 

5-12 Giratoire site « Raphalen » : cession de terrains au Conseil Départemental constituant 
l’emprise du rond-point 

Sur proposition de Huguette DANIEL, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de valider la cession 
des parcelles correspondant à l’assise du giratoire du site Raphalen au Conseil Départemental et 

d’autoriser le Maire à signer les documents et actes à intervenir. 

 
 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 20 septembre 2017 
 

 

Le Sénateur Maire, 
 

 
 

 
Michel CANEVET 


