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Conseil Municipal du jeudi 22 septembre 2016 à 20 heures 30 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le jeudi 22 septembre 2016 à 20 heures 30 à la Mairie, sous la présidence 

de Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux étaient présents, à l’exception de Noëlline PERON ayant donné 

pouvoir à Michel LE BRAS, Claudie CHATAIGNER, ayant donné pouvoir à Marie-Françoise CAROFF et Jacques LE GUEN, 

excusé. 

Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  

 

1. Lutte contre les frelons asiatiques : Bilan par Patrice APPÉRÉ 

 

A l’invitation de Monsieur le Maire, Patrice APPERE, apiculteur et sapeur-pompier a  présenté au Conseil Municipal le bilan de 

la campagne de lutte contre les frelons asiatiques en 2016 à Plounévez-Lochrist. 

Une réunion publique d’information s’est tenue en février 2016. De nombreux nids ont été signalés suite à cette rencontre. 

Depuis le printemps, des piégeages préventifs ont permis de détruire 65 reines fécondées et 11 nids sur de nombreux secteurs 

de la commune. 

La douceur du climat est favorable à la multiplication des frelons asiatiques, il y a un risque de trouver beaucoup de nids 

l’année prochaine. 

Les informations diffusées dans le bulletin communal se sont avérées efficaces permettant une action rapide et gratuite.  

Une fiche alerte est en préparation, celle-ci permettra de mieux identifier les frelons asiatiques, les nids et la conduite à tenir en 

cas de piqûres. Elle sera diffusée dans le bulletin communal, par mail et sur le site internet.  

 

2. Rapport des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (délégation générale accordée au Maire) :  

 

 Hydrostabilisateur  aval sur le réseau d’eau potable. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la fourniture et la pose d’un hydrostabilisateur aval pour le 

réseau d’eau potable, auprès de PREMEL CABIC SAS pour un montant de 7857,40 € TTC. 

 

 Mission de coordination SPS Niveau 2 construction de la station d’épuration 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la signature d’une convention de mission SPS de niveau 2 

pour la construction de la station d’épuration, auprès de la SOCOTEC Agence de Brest pour un montant de 3 504,00 € TTC. 

 

 Contrôle technique dans le cadre de la construction de station d’épuration 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le marché de contrôle technique dans le cadre de la 

construction de la station d’épuration communale d’une capacité de traitement de 1500 EH a été conclu avec la société 

BUREAU VERITAS pour un montant total de 5 980,00 € HT. 

 

Les Membres du Conseil Municipal prennent acte de ces décision. 

 

3. Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) adopté par arrêté 

préfectoral du 30 mars 2016 :  

 

Arrêté préfectoral du 15 avril 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté de communes du pays Léonard 

et de la communauté de communes de la baie du Kernic le 1er janvier 2017 ; Nouvelle communauté de communes au 1er 

janvier 2017. 

 Gouvernance  

 

Monsieur le Maire indique que la fusion, au 1er janvier 2017, de la CCPL et CCBK entraîne la création d’un nouvel 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) et par conséquent la nécessité de se conformer à la 

nouvelle représentativité des Conseillers Communautaires au sein cette future Communauté. 

 

Monsieur le Maire précise que la répartition des sièges peut être conclue selon un « Accord local » qui doit être adopté par 

les 14 communes membres du futur E.P.C.I. à la majorité qualifiée (2/3 au moins des communes représentant plus de la 50% 

de la population ou 50 % au moins des communes représentant plus des 2/3 de la population). 

La répartition des sièges doit respecter cinq critères : 

 le nombre total de sièges attribués ne peut dépasser un maximum obtenu en majorant de 25 % le nombre de 

sièges qui aurait été attribué hors accord local ; 

 les sièges sont répartis en fonction de la population municipale en vigueur ; 

 chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

 aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

 la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population de la future Communauté. 

 

Les maires des 14 communes ont décidé, à l’unanimité, lors de leur réunion du 24 mai 2016, de la répartition des sièges 

entre les communes comme suit : 
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Communes Popul° 
% 

Popul° 

Sièges 

actuels 

ACCORD LOCAL 

Nb 

sièges 

% 

sièges 

Strates 

par habitant 

St Pol de Léon  6.618 20,78 8 8 17,78 + 5.000 

Cléder 3.833 12,03 6 5 11,11 

3.000 à 4.999 Plouescat 3.557 11,17 6 5 11,11 

Roscoff 3.434 10,78 5 5 11,11 

Plouénan 2.517 7,90 4 3 6,66 

1.500 à 2.999 
Plounevez-Lochrist 2.390 7,51 5 3 6,66 

Santec 2.335 7,33 4 3 6,66 

Plougoulm 1.782 5,60 3 3 6,66 

Lanhouarneau 1.291 4,05 4 2 4,45 

900 à 1.499 
Sibiril 1.234 3,88 3 2 4,45 

Tréflez 922 2,90 3 2 4,45 

Mespaul 918 2,88 2 2 4,45 

Tréflaouénan 517 1,62 3 1 2,22 
- 900 

Île de Batz 494 1,55 2 1 2,22 

TOTAL 31.842 99,98 58 45 99,99   

 

Le Conseil Municipal, APPROUVE la répartition des sièges au sein du futur E.P.C.I. telle qu’elle figure ci-dessus. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Nom  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des Conseillers Municipaux des 14 communes membres du futur E.P.C.I. a été 

invité à participer à un séminaire le 12 mars 2016, le nom « Haut-Léon Communauté » a obtenu 73% des suffrages des 

participants. 

Le Conseil Municipal, APPROUVE la dénomination « Haut-Léon Communauté » pour le futur E.P.C.I. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Localisation du siège 

 

Il rappelle que le périmètre du futur E.P.C.I. correspond au périmètre du nouveau canton avec comme chef-lieu la 

commune de Saint Pol de Léon. Monsieur le Maire précise que les maires des 14 communes ont décidé, à l’unanimité, lors 

de leur réunion du 24 mai 2016, que le siège du futur E.P.C.I. serait fixé à la Maison des Services Au Public, 29 rue des 

Carmes, 29250 - Saint Pol de Léon. 

Le Conseil Municipal, APPROUVE la localisation du siège du futur E.P.C.I. à la Maison des Services Au Public, 29 rue des 

Carmes, 29250 - Saint Pol de Léon. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Statuts 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet de statuts du futur E.P.C.I. correspondant à la 

consolidation des compétences statutaires Obligatoires, Optionnelles, Facultatives de la CCPL et de la CCBK complétés 

par les nouvelles compétences confiées aux intercommunalités notamment par la loi NOTRE. 

Le Conseil Municipal, APPROUVE les statuts du futur E.P.C.I. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

4. Adhésion au groupement de commande de balayage de voirie organisé par la Communauté de 

communes du pays léonard. 

 

Dans un souci de rationalisation, d'efficacité et de sécurité juridique, il est proposé d'avoir recours à un groupement de 

commandes organisé par la communauté de communes du pays léonard, avec des effets d'économies d'échelle et de 

mutualiser les procédures de passation pour la prestation Marché « Balayage de voirie ». 

Les modalités de fonctionnement du groupement sont définies par une convention avec les communes de Cléder, 

Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plougoulm, Plounevez-Lochrist, Roscoff, Saint Pol de Léon, Santec, Sibiril, Tréflez et la 

communauté de Communes du Pays Léonard, qui prévoit notamment que chaque membre s’engage à signer avec le co-

contractant retenu un marché. Les marchés s’exécutent ensuite séparément. 

La commission d’appel d’offres du groupement est constituée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de 

chacun des communes choisi parmi ses membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter cette procédure de commande, 

 d’autoriser le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement, 

 de désigner Yvon UGUEN en qualité de représentant de la commission d’appel d’offres de la commune à la 

commission d’appel d’offres du groupement, 

 de désigner Jean-Pierre ROUÉ en qualité de membre suppléant du délégué titulaire, 

 de valider les besoins propres de la commune pour le balayage de voirie. 

VOTE : UNANIMITÉ 
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5. Personnel communal : augmentation de la quotité horaire du poste d’agent d’entretien des locaux et 

modification du tableau des emplois. 

 

Poste d’agent d’entretien des locaux communaux à temps non-complet : augmentation de la quotité horaire du poste qui 

passe de 13 h à 20 h, suite à la fin de convention de mise à disposition d’un personnel fonctionnaire à temps complet, 

entre la Communauté de Communes de la Baie du Kernic (CCBK) et la Commune de PLOUNEVEZ-LOCHRIST.  

 

D’autre part, les fiches de poste des agents ont évoluées, leurs compétences ont été revues lors des entretiens annuels. 

Ces deux décisions nécessitent le passage en Comité Technique du Centre de Gestion pour avis avant une mise en 

application au 1er octobre 2016 

VOTE : UNANIMITE 

 

6. Camping d’Ode-Vras – Saison 2017 
 

Fixation des dates d’ouverture et de fermeture : du 10 juin au 16 septembre 2017. 

 

Fixation des prix : 

 

Tarifs basse saison (du 10 juin au 7 juillet et du 20 août au 16 septembre) 

 

Forfait (emplacement + 2 personnes + voiture (sans électricité)     9,20 € 

Personne supplémentaire + 13ans      2,95 € 

Enfant – 13 ans/jour    1,05 € 

Enfant – 1 an  gratuit 

Branchement électrique/jour  2,60 € 

Garage mort/jour basse saison  7,20 € 

Animaux/jour (vaccins à jour + tenus en laisse)  1,00 € 

Stationnement véhicule supplémentaire/jour (petit parking)        1,00 € 

Stationnement bateau/jour  1,00 € 

Machine à laver et sèche-linge  3,00 € 

Stop-accueil camping-car 1 jour, 2 personnes, eau, vidange, sans électricité  8,00 € 

Forfait camping-car recharge/eau/douche  4,00 € 

Location du mobil home  280,00€ 

Forfait une petite tente pour enfant, sur même emplacement   1,00 € 

Forfait visiteur/jour  gratuit 

Forfait randonneur 1 personne/ emplacement dédié  5,00 € 

Supplément départ entre 12H00 et 19H00  5,00 € 

Prix location à la journée mobil-home basse saison:      40 € 

 

Tarifs Haute saison (du 8 juillet au 19 août) 

 

Forfait (emplacement + 2 personnes + voiture (sans électricité)   10,80 € 

Personne supplémentaire + 13ans  2,95 € 

Enfant – 13 ans/jour  1,05 € 

Enfant – 1 an  gratuit 

Branchement électrique/jour  2,60 € 

Garage mort/jour basse saison  NA  

Animaux/jour (vaccins à jour + tenus en laisse)  1,00 € 

Stationnement véhicule supplémentaire/jour (petit parking)      1,00 € 

Stationnement bateau/jour  1,00 € 

Machine à laver et sèche-linge  3,00 € 

Stop-accueil camping-car 1 jour, 2 personnes, eau, vidange, sans élec  8,00 € 

Forfait camping-car recharge/eau/douche  4,00 € 

Location du mobil home  50,00€ 

Forfait une petite tente pour enfant, sur même emplacement   1,00 € 

Forfait visiteur/jour   gratuit 

Forfait randonneur 1 personne/ emplacement dédié  5,00 € 

Supplément départ entre 12H00 et 19H00  5,00 € 

Prix location à la journée mobil-home haute saison:      50 € 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
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7. Rapport sur les services eau et assainissement 2015 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Jean-Pierre ROUE, Adjoint au Maire, présente au conseil municipal les rapports 

annuels sur les prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement de l’année 2015. 

Ces rapports sont destinés, notamment, à l’information des usagers sont mis à la disposition du public, à la mairie. 

Le conseil municipal adopte les rapports annuels sur les prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement, destinés notamment à l’information des usagers et portant sur l’année 2015. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

8. Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) 

 

 Opération : remplacement d’un luminaire (ouvrage 38 situé rue de la Gare) : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Accepte le projet de travaux de remplacement d’un luminaire (ouvrage 38 situé rue de la Gare)  

 Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le montant de la participation communale d’un 

montant de 630,00 € HT, 

 Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 

détaillant les modalités financières entre la Commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Opération : réparation des foyers 12, 33 et 37, rue de la Gare : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Accepte le projet de travaux de réparation des foyers 12, 33 et 37  rue de la Gare  

 Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le montant de la participation communale d’un 

montant de 2 300,00 € TTC, 

 Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et 

détaillant les modalités financières entre la Commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 

9. Informations au conseil municipal : 

 

Roger BOSSARD, adjoint au Maire, informe le conseil municipal de la prochaine rencontre de la commission tourisme avec 

Nicolas DAYOT, président de l’union bretonne de l’hôtellerie de plein-air. Cette rencontre a pour objectif de trouver des 

orientations de développement du camping municipal. 

 

Les responsables d’associations utilisatrices de la salle polyvalente, seront invités à participer au projet de réhabilitation de 

cette salle. La date de la rencontre reste à définir courant octobre. Monsieur Jean-Jacques RIOU, référent HEOL et les 

conseillers de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de MORLAIX « HEOL » dans le cadre de  la convention 

pour un Conseil en Energie Partagé, seront associés a cette réunion. 

 

La réunion des associations est programmée le 28 septembre. Elle permettra de fixer le calendrier des festivités pour 2017 

ainsi que de définir les besoins de renouvellement du matériel communal. 

 
Marie-Françoise CAROFF, adjointe au Maire informe le Conseil Municipal que le repas des aînés aura lieu le samedi 22 

octobre à la salle Polyvalente. 

 

Arnaud PORHEL, conseiller municipal délégué, informe le Conseil Municipal que les travaux d’installation du terrain 

multisport au complexe sportif ont démarré. 

 

 

 

 


