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Conseil Municipal de PLONÉOUR-LANVERN 
Séance du lundi 21 février 2022 à 19h 00 

 

Compte rendu sommaire 
 
 

 
Le Conseil municipal a approuvé les comptes-rendus des séances du 13 décembre 2021 et 
du 1er février 2022 
 
 
1 Commission des finances et de l’administration générale 

 
1-1 Débat d’orientations budgétaires 2022 

Sur la base des éléments contenus dans le Rapport d’orientations budgétaires (ROB), 
le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires pour 2022. 
 

1-2 Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de Plozévet 
Depuis 2013, en application d’une convention de mise à disposition de personnel 
conclue entre la CCHPB, la Commune de Plonéour-Lanvern et le Commune de 
Plozévet, cette dernière met un mécanicien qu’elle emploie à disposition des 2 autres 
collectivités. 
Pour notre Commune, ce mécanicien intervient 1 jour par semaine et notre 
contribution financière s’élève à 20 % des charges salariales ainsi qu’une partie des 
charges liées au matériel mis à disposition de l’agent par la Commune de Plozévet. 
Le Conseil municipal a approuvé ce dispositif ainsi que les termes de la convention à 
intervenir avec la Commune de Plozévet et la Communauté de communes du Haut 
Pays  Bigouden pour une durée de 3 ans et 8 mois à compter du 1er avril 2019, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
  

1-3 Contrat groupe d’assurance cybersécurité – Mandat au CDG 29 
Le CDG 29 a pour intention de proposer un contrat groupe d’assurance cybersécurité 
aux collectivités territoriales affiliées et non affiliées. Il s’agit de garantir les risques 
organisationnels, financiers et juridiques liés à ces nouveaux risques. 
A cet effet, le CDG 29 et le CDG 22 se sont regroupés au sein d’un groupement de 
commande pour lancer un marché dit « police d’assurance collective à adhésion 
facultative ». 
Le Conseil municipal a décidé de donner mandat au CDG 29 pour mener cette 
consultation. L’accord du Conseil pour souscrire un contrat garantissant ces risques 
devra faire l’objet d’une nouvelle délibération au vu des conditions de garantie et de 
prix obtenues par le groupement des 2 CDG. 

 

 
2 Commission de l’aménagement et du cadre de vie 

 
2-1 Lotissement de Kerruc Névez – Transfert de la voirie et des équipements dans le 

domaine public 
Les colotis du lotissement de Kerruc Nevez sollicitent la rétrocession des parties 
communes de ce lotissement à la Commune. 



MAJ 22/02/2022 

 

Les travaux de réseaux et de voirie ont été réalisés conformément aux attentes des 
collectivités (Commune et CCHPB) et des exploitants de réseaux. Dès lors, rien ne 
s’oppose à ce que les espaces communs de ce lotissement puissent être intégrés 
dans le domaine public communal. 
Le Conseil municipal a accepté d’inclure dans le domaine public les espaces publics 
et les équipements communs de ce lotissement. 
 

2-2 Lotissement POLIMMO Kerallain – Echange de parcelles 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement de Kerallain, le lotisseur POLIMMO 
souhaite obtenir la maîtrise foncière des parcelles communales cadastrées section 
AH, numéros 601, 602, 603 et 604, pour une contenance de 542 m². 
Dans le même temps, la Commune juge opportun d’acquérir la maîtrise foncière 
d’une bande de terrain en bordure de la rue de Keryéquel de telle sorte que des 
aménagements publics puissent y être réalisés pour le confort et la sécurité des 
usagers. Les parcelles concernées sont cadastrées section AH, numéros 623 et 645. 
Le Conseil municipal a accepté de procéder à ces échanges de terrains. 
 

2-3 Cession de terrain à Ty Crohen 
Par délibération en date du 20 décembre 1991 adoptée dans la perspective de 
permettre l’élargissement et la rectification de la voie communale n°33 de Miné Yeun 
à Ty Crohen, le Conseil municipal avait décidé de procéder à des acquisitions et 
échanges de terrains. 
Il s’avère aujourd’hui que cette décision n’a pas été totalement transcrite en actes 
notariés. Cette carence est apparue à la faveur de la cession d’une propriété de ce 
secteur. Il s’agit la parcelle aujourd’hui cadastrée section ZT, numéro 204, d’une 
superficie de 320 m² qui avait fait l’objet d’un échange avec la parcelle cadastrée 
section ZT, numéro 202 (245 m²), sur laquelle a été construite la partie rectifiée de 
la voie communale. 
Le Conseil municipal a confirmé les termes de sa délibération du 20 décembre 1991 
et, notamment, la cession, à titre gracieux de la parcelle n°204 aux consorts RIOU. 
  

2-4 Eclairage public – Sectorisation et horaires de fonctionnement  
Dans le cadre de l’étude d’optimisation de l’éclairage public menée par le Syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère, il apparaît opportun 
d’harmoniser le fonctionnement de l’éclairage public sur le territoire communal. 
Ainsi, le Conseil municipal a décidé retenir les principes de fonctionnement suivants : 
- Eclairage permanent dans l’hypercentre de la Commune 
- Eclairage jusqu’à 1 heure du matin à l’Espace Raphalen 
- Extinction de l’éclairage à 23 heures dans les autres secteurs de la Commune (au 

lieu de minuit dans la grande majorité des cas sachant qu’à ce jour quelques 
secteurs sont en extinction dès 22 heures). 

Il appartiendra à Mme le Maire au titre de son pouvoir de police, de prendre les 
arrêtés nécessaires.  
  

2-5 Rapport d’activité SDEF 2021 – Eclairage public 
Le SDEF nous a remis son rapport d’activité pour l’année 2021. 
Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport 
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3 Commission de la vie scolaire et sociale 
 
3-1 Un nom pour l’école 

Au terme de la consultation organisée, laquelle a recueilli environ 200 votes, c’est le 
nom de « école Nicole et Félix Le Garrec » qui a remporté le plus de voix. Ces 
derniers se sont déclarés très honorés et heureux que l’école publique de Plonéour-
Lanvern porte leur nom. 
Le Conseil municipal a décidé de retenir cette proposition. 

 
 
4      Commission de la vie locale 

 
4-1 Subvention REDADEG 2022 

La Redadeg (course pour la valorisation de la langue bretonne) aura lieu du 20 au 28 
mai 2022. Comme en 2021, cette année encore le parcours traverse notre 
Commune ; aussi les organisateurs nous proposent de contribuer à cette 
manifestation en achetant 1 kilomètre de course. Le montant correspondant s’élève 
à 350 €. 
Le Conseil municipal a décidé de contribuer à cette manifestation par « l’achat » d’un 
kilomètre de course pour un montant de 350 €. 
 
 

A Plonéour-Lanvern, le 22 février 2022 
Madame le Maire, 
 
 
 
 
 
Josiane KERLOCH 

 


