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Conseil Municipal 
Séance du mercredi 10 juin 2020 à 20 h 

Compte-rendu sommaire des délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal de PLONEOUR LANVERN s’est réuni en Mairie le mercredi 10 
juin 2020 à 20h00, sous la présidence de Josiane KERLOCH, Maire, sur 
convocation adressée le jeudi 4 juin 2020 aux élus. 
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux à l’exception de Eric LEOST 
(procuration à Sandra PEREIRA), Danielle DAGUERRE (procuration à Martine 
OLIVIER), Philippe PLOUZENNEC (procuration à Brigitte STEPHAN). 
Secrétaire de séance : David LE TALLEC. 

 

 
1– Commission de la vie scolaire et sociale 

 

1-1 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 de notre Commune, pour les repas servis par 
la Commune au restaurant municipal et à l’école ND Bon Secours, ainsi que pour les 

Communes conventionnées : St Jean Trolimon (sans transport), Tréguennec et Tréogat. 

 
1-2 Allocations scolaires et prestations parascolaires : subventions à verser 

Sur proposition de Huguette DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, 
d’autoriser le Maire à verser les subventions validées au titre de diverses allocations 

individuelles. 
 

1-3 Contrat d’association avec l’école NDBS 

Sur proposition d’André QUÉAU, rapporteur, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 
fixer la contribution pour 2020. La contribution proposée pour 2020 s’élèverait à 181.087€ 

hors fournitures scolaires (42,00€ par enfant en maternelle et 45,00€ par enfant en classe 
élémentaire), avec un effectif de 262 élèves et à autoriser le Maire à signer l’avenant à la 

convention financière correspondante. 

 
1-4 Subvention à l’EHPAD Pierre GOENVIC pour l’achat d’une table interactive 

Sur proposition de Marie Lise DANIEL, rapporteur, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, 
la subvention telle que proposée. 

 

2 – Vie Locale 
 

2-1  Acomptes sur subventions aux associations 
 Sur proposition de Pierre GLOANEC, rapporteur, le Conseil Municipal a été pris acte des 

acomptes sur subventions versées. 
 

3– Commission de finances et d’administration générale 

 
3-1 Comptes Administratifs 2019 

Le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, les comptes administratifs présentés par M Jean-
François LE BLEIS, le Conseil Municipal statuant sous la présidence de Pierre GLOANEC, 

Adjoint au Maire, Mme Josiane KERLOCH, Maire, ayant quitté la salle des délibérations, pour le 

budget communal et M Roland JAOUEN ne prenant pas part au vote. 
 



 

3-2 Compte de gestion 2019 du Receveur Municipal  
Sur proposition du rapporteur David LE TALLEC, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, 
les comptes de gestion 2019 présentés par M le Receveur Municipal, Chef du Centre des 

Finances Publiques de PONT-L’ABBE PLONEOUR-LANVERN. 
 

3-3 Exercice 2019 – Affectation des résultats 

Sur proposition du rapporteur Sandra PEREIRA, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
l’affectation des résultats 2019 du budget communal. 

 
3-4 Fiscalité directe locale pour 2020 

Sur proposition du rapporteur Brigitte STEPHAN, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité 
(une abstention), de maintenir pour 2020 les taux communaux de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, soit 17,56%, de la taxe d’habitation, soit 14,47% et du foncier non bâti, soit 

41,91%. 
 

3-5 Primes Covid-19 
Sur proposition de Joëlle TYMEN, rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le 
Maire à verser une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1.000€ aux agents publics 
et privés des collectivités territoriales PARTICULIEREMENT MOBILISES et soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, en a validé le 
principe et les modalités d’attribution, ainsi que les montants plafonds conformément à la 
proposition de la commission de finances. 
 

 

Fait à PLONEOUR LANVERN et affiché en Mairie le 12 juin 2020    
   

 
 

Mme le Maire, 
 

 

 
 

Josiane KERLOCH 


