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Conseil Municipal de PLONÉOUR-LANVERN 
Séance du lundi 22 février 2021 à 20h00 

 

Compte rendu sommaire 
 
 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 17 décembre 2020 
 Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
Installation de Mme Valérie CASTREC 

Suite à la démission de Mme Marie-Christine TREANTON, Mme Valérie CASTREC, 
suivante sur la liste « Engagés pour Plonéour-Lanvern » a été installée au sein de 
l’Assemblée délibérante. 

 
 
 
1 Commission des finances et de l’administration générale 

 
1-1 Débat d’orientations budgétaires 2021 

Sur la base du rapport examiné par la Commission des finances et de l’administration 
générale, le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires pour l’année 
2021. 

 

 
 

2 Commission de l’aménagement et du cadre de vie 
 

2-1 Service d’instruction des autorisations du droit des sols – Convention avec la CCPBS 
Depuis 2015, les Communautés de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et du 
Haut Pays Bigouden (CCHPB) se sont dotées d’un service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour leurs communes membres. En 2017, il a été convenu 
d’organiser cette compétence dans le cadre d’un service instructeur mutualisé à 
l’échelle des deux territoires. La convention correspondante étant échue depuis le 31 
décembre 2020, la CCPBS et la CCHPB ont décidé de reconduire ce partenariat à 
effet du 1er janvier 2021. Le service est juridiquement porté par la CCPBS. 
Le Conseil municipal a approuvé les termes de la convention à intervenir avec cet 
EPCI et a autorisé Mme le Maire à signer ce document. 
 
 

2-2 Dénomination de voie – Lotissement des Roches Vertes 
Le Conseil municipal a décidé de dénommer « rue Marie de Kerstrat » la voie qui 
dessert les résidents du lotissement des Roches Vertes. 
 
 

2-3 Conseil en énergie partagée – Convention avec le SDEF 
Le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF), propose 
un service de conseil en énergie pour les communes adhérentes au Syndicat. Ce 
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service a pour objet d’apporter une aide en vue d’une meilleure maîtrise des 
dépenses énergétiques.  
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer à ce service. Il a approuvé les termes de la 
convention à intervenir à cet effet et a autorisé Mme le Maire à signer ce document. 
 
 

2-4 Concession de distribution de gaz – Rapport d’activités 2019 
Le Conseil municipal a pris acte du rapport d’activités 2019 du concessionnaire 
chargé du service de distribution de gaz naturel sur le territoire communal. 

 
 
 
3 Commission de la vie scolaire et sociale 

 
 
 
4      Commission de la vie locale 

 
4-1 Installation d’un dispositif de vidéoprotection à la Halle Raphalen 

Le Conseil municipal a décidé de valider l’installation de dispositifs de vidéoprotection 
à l’intérieur des bâtiments du Site Raphalen (la Halle et l’Usine). La dépense 
prévisionnelle s’élève à 14 000 € environ. 

 
 
 
Fait à Plonéour-Lanvern, le 24 février 2021 
Mme le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Josiane KERLOCH 


