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Conseil Municipal 
Séance du dimanche 1er octobre 2017 à 10h30 

Compte-rendu sommaire des délibérations 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le dimanche 1er 
octobre 2017 à 10h30, sous la présidence de Michel CANEVET, Maire, sur convocation 
adressée le jeudi 21 septembre 2017 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Thomas HERVIEUX 
(procuration à Michel CANEVET). 
Secrétaire de séance : Maëlle BESCOND 
 
 

Ordre du jour : 
1 – Election du Maire 
2 – Nombre des adjoints 
3 – Election des adjoints 
4 – Délégations au maire 
5 – Indemnités aux élus 
6 – Désignation représentant à un organisme extérieur 
7 – Composition des commissions municipales 
  

Mme Maëlle BESCOND ayant été élue secrétaire de séance. 
Le Procès-Verbal de la précédente séance du Conseil Municipal a été approuvé, sans réserve 
 
1 – Election du Maire 
 

 La séance a été ouverte sous la présidence de M. Michel CANEVET, Maire, qui après l’appel 
nominal, a prononcé un discours afin de préciser les raisons de sa démission de la fonction de 
Maire. 
  

 Le président, M. Jean MORVAN, doyen d’âge, a prononcé une courte allocution, avant 
l’appeler à candidature à la fonction de Maire : 

- Assesseurs : Mme Maëlle BESCOND, Jean-François LE BLEIS 
- Candidats : Mme Josiane KERLOCH, M Roland JAOUEN 

 

1er tour de scrutin : 
- nombre de votants : 29 
- blancs et nuls : 1 
- suffrages exprimés : 28 
- majorité absolue : 15 

 

Ont obtenu : 
- Mme Josiane KERLOCH : 24 voix 
- M Roland JAOUEN : 4 voix 

 

Mme Josiane KERLOCH ayant obtenu la majorité absolue des voix a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée. 
 

Elle a prononcé l’allocution suivante : 
 

« Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
Monsieur le Sénateur, Monsieur Le Maire Honoraire, 
Je vous remercie de votre confiance et suis très honorée d’assurer la fonction de Maire de notre 
commune. J’assumerai la charge que le Conseil Municipal m’a confiée, avec écoute et dévouement, 
dans l’objectif de servir ses habitants et contribuer à leur bien-être. 
Dans le cadre de la loi pour le non-cumul des mandats, Michel, tu choisis aujourd’hui, de conserver 
ton mandat parlementaire.  Après avoir succédé à Monsieur Armand PAVEC, notre Maire 



Honoraire, qui pendant quinze années de mandat a marqué la vie de Plonéour-Lanvern et 
contribué à son développement, tu as assuré la fonction de Maire pendant vingt-cinq années.  
Tu as accompli un énorme travail en y consacrant beaucoup de temps et d’énergie. Sous ton 
impulsion, Plonéour-Lanvern a renforcé son dynamisme et son attractivité. Tu t’es beaucoup 
investi pour son développement, pour que les Plonéouristes y vivent dans un environnement de 
qualité. Nous sommes fiers de te compter parmi nous et sommes assurés que tu te consacreras 
pleinement à la défense de nos intérêts au plus haut niveau de la nation.  
Au nom du Conseil Municipal, je te remercie pour le travail accompli toutes ces années pour notre 
commune. 
J’ai une pensée pour Charles Clatz, notre ancien collègue, qui nous a quitté trop tôt. Il s’était 
notamment beaucoup investi pour la banque alimentaire. 
Chers collègues de la majorité municipale, je sais que je peux compter sur votre détermination et 
vos compétences pour mener à bien les projets de la mandature.  Les délégations telles que 
définies en début de mandat resteront identiques, et ainsi, partagées au sein de l’équipe.  Je 
souhaite que le groupe de l’opposition participe à la vie de la municipalité de façon constructive 
pour notre commune.  
Je tiens à souligner ici la qualité du travail réalisé par les services municipaux, en lien avec les élus.  
Nous poursuivrons le travail entrepris pour favoriser l’environnement et la vitalité économique de 
la commune. Nous soutiendrons le développement des activités dans les domaines de l’agriculture, 
l’artisanat, les services etc.  
L’accroissement démographique et de l’habitat est une preuve de la vitalité de la commune. Nous 
poursuivrons la rénovation des infrastructures de la commune. La révision actuelle du PLU 
contribuera à l’élaboration des futurs aménagements. 
La vitalité du tissu associatif est une preuve supplémentaire du dynamisme de la commune. Nous 
serons attentifs au développement du milieu associatif. Les acteurs des associations contribuent 
très fortement à créer du lien social et de l’épanouissement pour l’ensemble de nos concitoyens. 
Le fonctionnement et le développement de la commune nécessite des investissements qui seront 
fonction des capacités financières de la commune. Toutes les compétences seront assurées dans le 
cadre d’une gestion rigoureuse.  
Par ailleurs, l’échelon communautaire est aujourd’hui un élément majeur du développement du 
territoire. De nombreuses compétences sont assumées par la Communauté des Communes du 
Haut Pays Bigouden. Nous continuerons à travailler ensemble pour le dynamisme et l’attractivité 
du territoire. 
Ainsi chers collègues, nous allons poursuivre l’action pour développer le dynamisme de Plonéour-
Lanvern, maintenir son attractivité et sa qualité de vie. 
Je vous remercie de votre attention, et de votre confiance. » 
 
2 – Nombre des adjoints 
 

Sur proposition de Mme Josiane KERLOCH, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-2, 
 

 Fixe à 8 (huit) le nombre des adjoints au Maire. 
 
3 – Election des adjoints 
 

Sous la présidence de Mme Josiane KERLOCH, Maire, il est procédé à l’élection des Adjoints, 
conformément à l’article L 2122-4 du CGCT. 
 

 Assesseurs : Mme Maëlle BESCOND, Jean-François LE BLEIS 
 

 Une seule liste a été présentée : 1er nom : Mme Martine OLIVIER 
 

1er tour de scrutin : 
- nombre de votants : 29 
- blancs et nuls : 5 
- suffrages exprimés : 24 
- majorité absolue : 13 

 



A obtenu : 
- Mme Martine OLIVIER : 24 voix 

 

La liste présentée par Mme Martine OLIVIER  ayant obtenu la majorité absolue des voix ont été 
proclamés Adjoints et immédiatement installés : 
 

Mme Martine OLIVIER 
M. Jean François LE BLEIS 
Mme Christine COUROT 
M. André QUEAU 
Mme Danielle DAGUERRE 
M. Pierre GLOANEC 
M. Thierry LE GALL 
Mme Huguette DANIEL 
 
4 – Délégations au Maire 
 

 Sur proposition de Mme le Maire, rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, a décidé à l’unanimité : 
 

- En application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
 

Mme Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, est chargée, en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ;  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux et, pour 
la durée du mandat, afin de mandater les dépenses relatives aux frais, lors de l’accueil de 
formations, de repas et réceptions lorsqu’il y a des réunions de commissions, de groupes de 
travail, réunions avec les visiteurs, délégations de visiteurs, inaugurations ou visites d’équipement, 
en dehors de celles concernées par des mandats spéciaux, lorsque les déplacements s’effectuent 
en dehors du Finistère ;  
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme et de signer les 
actes relatifs aux reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme;  
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal ;  
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre.  
 
-En application de l’article L. 2122-23 du CGCT 
 

Les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises aux mêmes règles 
que celles qui sont applicables aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes 
objets. 
 

Sauf disposition contraire dans la délibération du Conseil Municipal portant délégation, les 
décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint au Maire ou un 
Conseiller Municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-
18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du Maire, par le Conseil Municipal. 
 

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
5 – Indemnités aux élus 
 

 Sur proposition de Mme le Maire, rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à la majorité (4 abstentions) : 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2123-20 et 
suivants, 

  Fixe ainsi qu’il suit le montant des indemnités de fonctions des élus, exprimées en pourcentage 
de l’indice brut 1015 : 

- Le Maire : 35% 

- Les adjoints : 15% 

- Les conseillers municipaux principaux : 13% 

- Les conseillers municipaux délégués : 4,5% 

 
6 – Désignations à un organisme extérieur 
 

 Mme le Maire, rapporteur, rappelle que 3 élus municipaux sont à désigner pour siéger au 
sein du Conseil d’administration de l’Etablissement Public Autonome Pierre Goenvic, gérant 
l’EHPAD et un service d’hébergement temporaire. Elle rappelle que parmi les 3 représentants, le 
Maire désigne par arrêté le Président du Conseil d’Administration. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

  Décide de désigner M Pierre DRAOULEC, M Jean François LE BLEIS et Mme Joëlle TYMEN, afin 
de représenter la Commune au Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Autonome Pierre 
Goenvic, gérant l’EHPAD et un service d’hébergement temporaire. 
 
7 – Commissions municipales 
  

Mme le Maire indique qu’il y a lieu de préciser les commissions municipales auxquelles 
participeront M Michel CANEVET et Mme Martine OLIVIER. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide : 
Que M Michel CANEVET participera aux commissions municipales suivantes : 

- Commission des finances et de l’administration générale, 
- Commission de l’aménagement et du cadre de vie 

Que Mme Martine OLIVIER participera, également, à la commission municipale suivante : 
- Commission des finances et de l’administration générale 

 

La composition des commissions municipales restant, par ailleurs, sans changement. 
 
 
 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie  
le  3 octobre 2017 

 
 

Mme le Maire 
 
 
 
 

Josiane KERLOCH  
 
      
 


