
CM20180409CRS 

 
Conseil Municipal 

Séance du lundi 9 avril 2018 à 20 h 00 
Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le lundi 9 avril 2018 
à 20h00, sous la présidence de Josiane KERLOCH, Maire, sur convocation adressée le 
samedi 31 mars aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Christine COUROT 
(procuration à Martine OLIVIER), Anne-Laure DELPECH (procuration à Jean-François LE 

BLEIS), Sandra PEREIRA (procuration à Thierry LE GALL), Elisabeth HUET (procuration 
à Joëlle KERSUAL) 
Absents excusés : Thomas HERVIEUX, Danielle DAGUERRE. 
Secrétaire de séance : Marie-Aude GOBRY. 
 
 
 

1 – Aménagement et cadre de vie 
1-1 Schéma d’aménagement à Stang Ar Goulinet 
1-2 Conventions de servitude avec GrDF 
1-3 Autorisation donnée au Maire de signer les conventions avec ENEDIS 
1-4 Programme de travaux pour 2018 

2 – Vie locale 
2-1 Contrat d’association avec l’école Notre Dame de Bon Secours et avenant sur la 

convention avec l’OGEC 
2-2 Subventions versées aux étudiants et élèves bénéficiaires de classes découvertes 
2-3 Suppression des temps d’activités périscolaires à la rentrée scolaire 2018-2019 
3 – Vie locale 
3-1 Dotations aux associations pour 2018 – 1ère répartition 

1. Associations locales 
 2. Associations extérieures et organismes divers 

4 – Commande publique 
4-1 Marchés passés en procédure adaptée – Dévolution, renouvellement et rectification 
4-2 Avenant marché 

5 – Finances et administration générale 
5-1 Comptes administratifs 2017 et article L 2241-1 du CGCT 
5-2 Comptes de gestion 2017 du Receveur Municipal 
5-3 Exercice 2017 – Affectation des résultats 
5-4 Fiscalité directe locale pour 2018 
5-5 Budget primitif pour 2018 
5-6 Tableau des emplois 
5-7 Programme 2018 des amendes de police 
5-8 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
5-9 Aménagement de la route de Quimper : ajustement du plan de financement et convention 

avec le Conseil Régional, et demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
5-10 Contrat groupe risque prévoyance 
 

Rapports supplémentaires et modification de l’ordre du jour : 

Sur proposition de Mme Josiane KERLOCH, Maire, les modifications suivantes sont validées 

sans observations : 
- Validation du programme de travaux pour 2018, par vote formel 

- Aménagement de la route de Quimper : ajout d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental, 

- Contrat groupe risque prévoyance : rapport supplémentaire 
 
 



1 – Aménagement et Cadre de Vie 
1-1 Schéma d’aménagement à Stang ar Goulinet 

Sur proposition de Thierry LE GALL, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’adopté le schéma d’aménagement tel que présenté, sous réserve de 
végétalisation de la zone agricole prévue au projet. 
 

1-2  Convention de servitude avec GrDF 
Sur proposition du rapporteur, Thierry LE GALL, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité : 
-  d’approuver les conventions relatives à la création de servitudes, telles que présentées, 
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir 
permettant leur mise en œuvre, et notamment les actes de servitude. 
 

1-3 Autorisation donnée au Maire de signer les conventions avec la société ENEDIS 
Sur proposition du rapporteur, David LE TALLEC, le Conseil Municipal, a décidé, à 
l’unanimité, d’autoriser de façon générale le Maire ou l’Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à signer les conventions et les actes authentiques de passage de canalisation 
ou de mise à disposition de terrain, pour l’installation de transformateurs sur du foncier 
communal, avec la société ENEDIS. 

 

1-4 Programme de travaux pour 2018 
Sur proposition de Claude KERDRANVAT, 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 : 
Kervallot – Kerparc – Tier Douar – Kergambaé – Voie du lotissement des 3 Chênes, la 
première partie – Kéroec – Kerfelest – Pen Ar Prat – Kermorvan partie basse – Allée des 
Châtaigniers – Le Leurré. 
2°/ Le programme d’enrobé se positionnerait sur : 
Keréon d’Alaé – Kéréon Izella – Kelou Mad 
3°/ Des travaux de busage de fossés avec un programme de travaux d’entretien sur les 
réseaux d’eaux pluviales sur diverses voies communales, comme Ty Coat, Trégalet, Route 
de Tréméoc, Kersulec. 
4°/ Divers travaux routiers sur les RIC seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden (CCHPB). 
5°/ Enfin, divers travaux de lamier, d’élagage, de reprise de chemins non bitumés pour 
faciliter la circulation sur les chemins, seront également entrepris dans le cadre du marché 
annuel, ainsi que quelques travaux de sécurisation de la circulation, notamment la pose de 
radars pédagogiques. 

 
2 – Vie Scolaire et Sociale 
2-1 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 (4 
votes contre) de fixer la contribution pour 2018 à 175.152,00€ hors fournitures scolaires 
(42,00€ par enfant en maternelle et 45,00€ par enfant en classe élémentaire), avec un 
effectif de 210 élèves et à autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention financière 
correspondante. 

 

2-2 Allocations scolaires et parascolaires : subventions à verser 
Sur proposition de Maëlle BESCOND, 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 et à autoriser le Maire à procéder aux versements correspondants. 

 



2-3 Suppression des temps d’activités périscolaires 
 Rapport ajourné. 

 
3 – Vie Locale 
3-1 Dotations aux associations pour 2018 – 1ère répartition 
 Sur proposition du rapporteur Pierre GLOANEC, le Conseil Municipal a décidé, à 

l’unanimité, d’attribuer les subventions suivantes aux associations locales et à des 
organismes divers. (Elisabeth HUET ne participant pas au vote), 

 

 1. Associations locales 

 
 

ASSOCIATIONS 

 

Dotation de fonctionnement 2018 
 

 
Dotation 

activité 
Dotation 

Bénévolat 
Subventions 

exceptionnelles 
Total 

FNACA 256   256 

Les Commerces de Plonéour-Lanvern 600   600 

UNC 175   185 

Animation de Lanvern 268 81  349 

Aquariophilie 171 75  246 

Club de Loisirs et de l‘Amitié 154 17  171 

Comité de Jumelage 301 58  359 

Danse Passion 17 17  34 

Dihun activité Judo, cirque, arts 

plastiques 

1 170 
 

 1 170 

Gym Plonéour 2 863 58  2 921 

Les Loups de Plonéour  114 17  131 

Lyre Bigoudenne 17  1000 (1) 1 017 
Société de chasse 348 70  418 

Tre ar Vro 490 64  554 

AL Théâtre 512 23  535 

Amis de la Bibliothèque 4 989 70  5 059 
Amis de la Bibliothèque salaires    29 975 

Brezhoneg er Vro Vigouden 117 17  134 

Festivideo Bigoud 124 17  141 

Pleon Pavenn 276 35  311 

Johan un regard un sourire    800 

Secours Populaire    550 

AL Badminton 1 193 35  1 228 

AL Rink hockey          2091 75  2 166 
AL Tennis de table 680 35  715 

Amzer Vak 1 087 99  1 186 

Carabine Bigoudène 600 108  708 

Cavaliers du Trèfle 2 496 23  2 519 

Plonéour football Club 4 156 128  4 284 

Plonéour Footing Club 649 52  701 

Plonéour Twirling Club 771 52  823 

Plonéour Volley Club 158 23  181 

Tennis Club Plonéour 2 011 46  2 057 

(1) Animation de fêtes et cérémonies patriotiques 
  

2. Associations extérieures et organismes divers 
- Association des Maires du Finistère : 1 928,20€ 



- Association des Maires ruraux : 100€ 
- Elevage et passion en Pays Bigouden : 623€ 
- Banque Alimentaire : 2 075€ 
- Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal : 26 000€. 

 

 Et a autorisé le Maire à signer les avenants financiers à intervenir aux conventions nous 
liant aux associations de la bibliothèque d'une part, du comité des œuvres sociales d'autre 
part, compte tenu des montants financiers alloués. 

 
4 – Commande publique 
4-1 Marchés passés en procédure adaptée - Dévolution, renouvellement et rectification  

Brigitte STEPHAN, rapporteur, a rendu compte des marchés passés en procédure 
adaptée et des renouvellements de marchés intervenus, ainsi que de la rectification, suite à 
une erreur matérielle, du montant du marché attribué à l’entreprise LE ROUX TP, relatif aux 
travaux d’aménagement de la route de Quimper. 

 

4-2 Avenant sur marché de travaux – aménagement de la route de Quimper 
Sur proposition du rapporteur Martine OLIVIER, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
autorisé le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 

5 – Finances et Administration Générale 
5-1 Comptes administratifs 2017 et article L 2241-1 du CGCT 

Sur proposition de Jean François LE BLEIS, le Conseil Municipal a validé, à la majorité (4 
votes contre), les comptes administratifs présentés par le Maire, le Conseil Municipal 
statuant sous la présidence de Martine OLIVIER, 1ère Adjointe au Maire, le Maire, ainsi 
que M Michel CANEVET, ancien Maire, ayant quitté la salle des délibérations, pour le budget 
communal. 

  

5-2 Comptes de gestion 2017 du Receveur Municipal 
Sur proposition du rapporteur Erell LE BERRE, le Conseil Municipal a validé, à la majorité 
(4 abstentions), les comptes de gestion 2017 présentés par M le Receveur Municipal, Chef 
du Centre des Finances Publiques de PONT-L’ABBE PLONEOUR-LANVERN. 
 

5-3 Exercice 2018 – Affectation des résultats 
Sur proposition du rapporteur Michel CANEVET, le Conseil Municipal a décidé, à la 
majorité, (4 abstentions), l’affectation des résultats 2017 du budget communal. 

 

5-4 Fiscalité directe locale pour 2018 
Sur proposition du rapporteur Jean François LE BLEIS, le Conseil Municipal a décidé, à la 
majorité, (5 votes contre), d’augmenter de 1,2 % les taux communaux de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties, soit 17,35%, de la taxe d’habitation, soit 14,30% et du foncier 

non bâti, soit 41,41%. 
 

5-5 Budget primitif pour 2018 
Sur le rapport de Pierre GLOANEC, le budget communal 2018 a été adopté à la majorité, 
(avec quatre voix contre). 
 

5-6 Tableau des emplois 
Sur proposition du rapporteur Joëlle TYMEN, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité le 
tableau des emplois. 
 
 
 
 
 

5-7 Programme amendes de police pour 2018 
Sur proposition de Marie-Lise DANIEL, 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 2018. 

 

5-8 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
Sur le rapport de Pierre DRAOULEC, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de valider la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Haut Pays Bigouden décidée par le Conseil Communautaire du 8 mars dernier. 
 

5-9 Demande de subventions Aménagement de la route de Quimper : Ajustement du plan de 
financement et convention avec le Conseil Régional et demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental pour la création d’une piste cyclable 
Sur la proposition du rapporteur Eric LEOST, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité 
d’autoriser le Maire à présenter les demandes de subvention pour le programme de travaux 
d’aménagement de la route de Quimper, tel que présenté. 
 

5-10 Contrat groupe risque Prévoyance  
Sur la proposition du rapporteur, René LE BOENNEC, le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité, de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Finistère 
va engager, conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et d’autoriser 
le Maire, à l’issue de cette consultation, si la Commune y a intérêt, à signer la convention 
de participation souscrite par le Centre de Gestion du Finistère à compter du 1er janvier 
2019. 
 

 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 10 avril 2018 
                        Le Maire,  
 
 

 
 
 

             Josiane KERLOCH 


