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Conseil Municipal du jeudi 23 juin 2016 à 20 heures 30 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 23 juin 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 Catherine PICART, Noelline PERON, 

Katell AUFFRET qui ont donné pouvoir respectivement à Marie-Françoise CAROFF, Roger BOSSARD, Jacques EDERN ; Michel LE 

BRAS absent et excusé. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  
 

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

(délégation générale accordée au Maire) :  
 

 Marché pour la construction de la Station d’épuration communale de type boues activées 1500 EH – attribution. 

Le marché a été attribué à la NANTAISE DES EAUX INGENIERIE SAS de Sainte Luce Sur Loire pour un montant de 917 000,00 € 

H.T. 

A la demande de Monsieur le Maire, Jean Luc PEDEN, conseiller municipal délégué, fait le point sur le dossier. Le terrain de la 

station est d’ores et déjà relié aux réseaux. Une réunion de l’ensemble des intervenants sur ce chantier est programmée au 5 

juillet pour un démarrage des travaux début septembre. Le devenir des boues de lagunage destinées à l’épandage est 

toujours en suspens. La prospection de terres d’épandage est toujours en cours sur un secteur élargi. 
 

 Marché pour les travaux de viabilisation du lotissement communal « les Hauts de la Baie » - attribution. 
 

A la demande de Monsieur le Maire, Yvon UGUEN, Adjoint au Maire, informe les membres du Conseil Municipal du résultat de 

la consultation pour les travaux de viabilisation du lotissement communal « les Hauts de la Baie ». 

Lot n°1 : Terrassement et Voirie a été attribué à la société SAS EUROVIA BRETAGNE de Saint martin Des Champs : 

Tranche 1 : Aménagement parkings  92 615,40 € H.T. 

Tranche 1 : Lotissement (lots 1 à 12)  28 329,00 € H.T. 

Tranche 2  23 962,25 € H.T. 

Montant du marché 144 906,65 € H.T. 
 

Lot n°2 : Réseaux EU / EP a été attribué à la société SAS EUROVIA BRETAGNE de Saint martin Des Champs : 

Parkings   66 595,00 € H.T. 

Tranche 1   25 573,00 € H.T. 

Tranche 2   21 831,00 € H.T. 

Montant du marché 113 999,00 € H.T. 
 

Yvon UGUEN informe le Conseil Municipal que les travaux d’aménagement ont commencé. Les travaux dans la venelle 

d’accès à l’école Sainte Famille sont un point sensible et engendrent un peu de retard. 
 

 Aménagement d’un terrain multisports et d’un court de tennis  – attribution. 

Le marché a été attribué à la société CAMMA SPORT de Plélan Le Grand, comprenant un espace multisports d’un montant 

de 33 970,00 € H.T. et un court de tennis d’un montant de 9 102,10 € H.T. pour un montant total de 43 072,10 € H.T. 
 

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

30 mars 2016 :  

 Avis l’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. 
 

L’Arrêté préfectoral N° 2016 106-0001 prévoit  que la Communauté de Communes du Pays Léonard et de la Communauté de 

Communes de la Baie du Kernic fusionneront le 1er janvier 2017 pour créer à cette date une nouvelle communauté de 

communes de 31 842 habitants. La création de ce nouvel EPCI emportera la disparition des deux communautés de 

communes d’origine. Le périmètre de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion comprendra les communes 

de : Ile de Batz, Mespaul, Plouénan, Plougoulm, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sibiril, Cléder, Lanhouarneau, Plouescat, 

Plounevez-Lochrist, Tréflaouénan, Tréflez. 
 

Monsieur le Maire invite Monsieur Jacques LE GUEN, Président de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic à 

préciser à l’Assemblée le déroulement du processus de fusion. Aux Conseillers Municipaux qui s’inquiètent du sort du personnel 

communautaire, Gildas BERNARD précise que l’organisation de la nouvelle communauté de communes se met en place 

autour de 5 pôles : administration générale, développement territorial, services au public, aménagement du territoire-

tourisme, environnement. Les agents ont été invités à se porter candidats. Dès que les directeurs de pôle seront connus, ils 

travailleront à intégrer le reste du personnel. Quant à la directrice générale des services, elle quittera ses fonctions à la CCBK 

au 1er décembre 2016 avant de faire valoir ses droits à la retraite. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis « favorable » à l’Arrêté préfectoral N° 2016 106-001  qui prévoit la fusion de la 

Communauté de Communes du Pays Léonard et de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic le 1er janvier 2017. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 Avis sur l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion du syndicat mixte pour la gestion des cours 

d’eau du Trégor et du pays de Morlaix et du syndicat mixte des bassins du Haut-Léon au 1er janvier 2017. 
 

L’Arrêté préfectoral N° 2016 124-004 prévoit que le syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du pays de 

Morlaix est appelé à fusionner avec le syndicat mixte des bassins du Haut-Léon à la date du 1er janvier 2017. Monsieur le Maire 

explique aux membres du Conseil Municipal que le pilotage de la protection des bassins versants est assuré par le Syndicat 

Mixte du Trégor pour le secteur du Trégor et par le Syndicat Mixte de l’Horn pour notre secteur. La mise en place d’un nouveau 

syndicat mixte ralentirait les actions en place au risque de perdre un an d’activités. Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal d’émettre un avis « défavorable ». 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis « défavorable » sur l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016 portant projet de 

périmètre de fusion du syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du pays de Morlaix et du syndicat mixte 

des bassins du Haut-Léon au 1er janvier 2017. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

3. Avenant n° 3 à la Convention de partenariat financier concernant le programme d’actions de bassins versants 2016 

« Territoire de l’Horn au Frout » 2014-2018 
 

Monsieur Yvon UGUEN, Adjoint au Maire, rappelle l'objet de la convention de partenariat concernant le programme d'actions 

de bassins versants signée en 2014 pour 4 ans entre le Syndicat de l'Horn, le Syndicat de pont an Ilis, le Syndicat de la Penzé et 

la commune de Plounévez-Lochrist. En 2016, la commune de Tréflez se joint aux signataires de la convention, pour la partie de 

territoire qui est couverte par le sous bassin versant du Frout. Pour 2016, la participation de la commune est évaluée à 14 410 €. 

Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer l'avenant n°3 à la Convention de Partenariat concernant le Programme 

d’actions de bassins versants « Territoire de l’Horn au Frout » pour la période 2014-2018. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

4. Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) : Lotissement et abords. 
 

A la demande du Maire, Jean-Pierre ROUE, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal les chiffrages établis par le 

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère pour les travaux prévus au Lotissement communal « Les Hauts 

de la Baie » - tranches 1 et 2, détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Les travaux d’alimentation en Basse Tension sont pris en charge par le SDEF. Ils s’élèvent à 60 000 € H.T. 

Les travaux d’alimentation pour les télécommunications sont à la charge totale de la Commune. Ils s’élèvent à 22 600 € H.T. 

Quant aux travaux d’alimentation en Eclairage Public, ils sont subventionnés à 25 % par le SDEF, dans la limite d’un forfait de 

1500 € H.T., soit une participation de 375 € par point lumineux. Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit 

être signée entre le SDEF et la Commune de PLOUNEVEZ-LOCHRIST afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé 

par la commune au SDEF. 
 

Le Conseil Municipal accepte le projet de réalisation des travaux d’Alimentation basse tension, éclairage public et 

communications électroniques – lotissement « les Hauts de la Baie » - tranches 1 et 2, accepte le plan de financement 

proposé par le Maire et le montant de la participation communale d’un montant de 59 220 €, et 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. A ces montants s’ajoutent : le remplacement du Poteau Béton Armé (PBA) 

Eclairage public situé sur la voie d’accès lotissement, par un candélabre. Le remplacement du PBA par un candélabre a été 

chiffré à 4 970 € H.T. Le SDEF financera 375 € pour ce point lumineux. La participation de la commune s’élève à 4 595 €. 

La réfection d’un mât d’éclairage public, Rue de la Gare, car il se descelle. Le coût des travaux, à la charge de la commune 

s’élève à 630,50 € T.T.C.  

VOTE : UNANIMITÉ 
 

5. Domaine et Patrimoine : 

 Vente d’un terrain, parcelle G n°1760, en zone artisanale de Kerscao pour création de chambres funéraires Pompes Funèbres 

CALARNOU. 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à vendre la parcelle G 1760, d’une contenance de 994 m2, située sur la zone artisanale 

de Kerscao à l’EURL CALARNOU. La commune réalisera les travaux de finition de la voirie desservant le terrain par la pose de 

bordure et d’un enrobé. Le prix de vente net vendeur est fixé à 6 000 €. Les frais, droits et honoraires seront à la charge de 

l’acquéreur. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 Acquisition du Presbytère 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet consiste à acquérir le bâtiment du Presbytère pour le déconstruire afin de libérer cet 

espace et permettre la construction de logements neufs répondant aux normes actuelles. Le terrain nu sera mis à la disposition 

de HABITAT 29 qui a confirmé le programme de réalisation de 4 logements locatifs, deux T3 et deux T4. Le Conseil Municipal 

décide d’acquérir le Presbytère situé 2 rue des acacias sur la parcelle cadastré AB 267 d’une surface de 1183 m2  au prix de 

105 000 € net vendeur. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 Acquisition de terrains pour construction de la Station d’épuration communale 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’état d’avancement du dossier construction de la station d’épuration 

communale permet à ce jour d’acquérir les terrains pour sa réalisation. Le plan définitif d’imp lantation a été réalisé par la 

NANTAISE DES EAUX INGENIERIE SAS attributaire du marché. Les propriétaires contactés ont donné leur accord. Le Conseil 

Municipal décide d’acquérir les parcelles cadastrées : H n° 686 d’une superficie de 4765 m2, H n° 687 d’une superficie de 4765 

m2 et 2 664 m2 de la parcelle H 692 au prix d’achat de 1 € le mètre carré et fixe l’indemnisation des exploitants à 0,50 €/m2. 

VOTE : UNANIMITÉ 
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6. Affaires scolaires : 
 

 Participations aux écoles primaires : forfaits scolaires 2016. 
 

Marie-Thérèse CUEFF, Conseillère déléguée chargée des affaires scolaires propose au Conseil Municipal de fixer le forfait 

scolaire à 120 000 € pour l'école Sainte-Famille de PLOUNEVEZ-LOCHRIST et de verser les participations aux écoles 

extérieures pour l'année scolaire 2015-2016 comme suit : 

-28 142,94 € à la commune de PLOUESCAT pour 42 enfants de PLOUNEVEZ LOCHRIST, soit un forfait élève de 670,07 €  

-4 200 € à la commune de LESNEVEN pour 12 enfants de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, soit un forfait élève de  350€, 

-700 € à la commune de SAINT SERVAIS pour 2 enfants de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, soit un forfait de 350 €. 

VOTE : UNANIMIÉ 
 

 Transport scolaire sur la commune à destination de l’école Sainte-Famille. 
 

A la demande du Maire, Marie-Thérèse CUEFF, Conseillère déléguée chargée des affaires scolaires, fait part aux Conseillers 

Municipaux de la consultation en cours pour l’organisation des transports scolaires à destination de l’Ecole Sainte-Famille pour 

12 élèves inscrits. Elle propose de maintenir les tarifs transports scolaires pour l'année 2015-2016, soit : 

VOTE : UNANIMITE 
 

7. Décisions budgétaires modificatives Budgets commune, eau et assainissement. 
 

Monsieur le Maire présent au Conseil Municipal les décisions modificatives budgétaires préparées par Catherine PICART, 

Adjointe au Maire chargée du Budget.  
 

Budget Commune : 

Dépenses      Recettes 

21318   + 33 000 € presbytère   + 15 707 € Subvention de voirie du département 

2315  +  1 687 € terrain multisports 

2041581  +19 056 € Participation SDEF :  

Parking + entrée lotissement et changement 

020  - 38 036 €  Dépenses imprévues 
 

Budget Eau 

Dépenses 

2121  +  9 732 € Indemnisation captage 

2158  - 19 732 € Autres immobilisations corporelles 

2315  + 10 000 € Réfection réseau de kerdivez 
 

Budget Assainissement 

Dépenses       Recettes 

21562 + 80 250 € matériel spécifique d’exploitation  1313 + 80 250 € subvention STEP du Département. 
 

8. Camping d’Ode-Vras : 
 

 Modification du règlement intérieur ; 
 

Roger BOSSARD, adjoint au Maire, soumet au conseil municipal le projet de modification du règlement intérieur du camping 

municipal d’Odé-Vras. De plus, les horaires d’ouverture du bureau d’accueil sont modifiés :  

de 9h à 12h30 puis de 16h à 18h en juin et septembre et de 8h30 à 12h30 puis de 16h à 19h en juillet et août. 

Enfin, l’article 9 – Circulation et stationnement des véhicules du règlement intérieur est modifié. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 Fixation des tarifs de boissons, glaces ; 
 

Roger BOSSARD, adjoint au tourisme, propose de maintenir les tarifs 2015 pour la vente de boissons. Les tarifs de vente de 

glaces sont modifiés pour la saison estivale 2016 comme suit : 
 

BOISSONS  GLACES  

Café, infusion (thé, tisane…) 1,20 € Nestlé (chocolat blanc, amandes, ...) 2€ 

Bière (demi-pression, canette), 2,40 € Extrême (chocolat, fraise, vanille, …) 2€ 

Verre de Cidre 2,40 € Kit Kat 2€ 

Verre de vin (rouge, blanc, rosé, mousseux) 2,20 € Lion 2€ 

Cola, jus de fruit, limonade, diabolo, eau + 

sirop (canette ou verre) 
1,50 € 

Smarties pop up 2€ 

  Pirulo watermelon 1€ 

  Pirulo (happy, tropical, chizpazo) 1,50 € 

VOTE : UNANIMITE 
 

 Fixation des conditions d’installation de la friterie sur le camping ; 
 

Roger BOSSARD, adjoint au Maire, propose de fixer un tarif particulier pour l’installation du gérant de la friterie au camping 

durant la période du 1er juillet au 31 août 2016 de 300,00 €. 

VOTE : UNANIMITÉ 
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 Modalités d’accès à la zone loisirs du camping pour les associations extérieures à la commune. 

Création d’un tarif pour l’accès de groupes extérieurs à la zone de loisirs du camping : 

Groupe de 1 à 50 personnes   50,00 € TTC la journée 

Groupe de + 50 personnes 100,00 € TTC la journée 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 Tarifs du Mobil Home 
 

Création d’un tarif de location du Mobil-Home à la journée : 

 Basse saison Haute saison 

Location semaine 270,00 € 345,00 € 

Location à la journée   40,00 €   50,00 € 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

9. Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour l’année 2016 : Réalisation d’un 

aménagement de sécurité routière rue de Bellevue en agglomération. 
 

A la demande du Maire, Monsieur Yvon UGUEN, Adjoint au Maire chargé de la voirie, présente le projet de sécurité et 

d'accessibilité envisagé rue de Bellevue. Afin de réduire la vitesse des usagers et améliorer la sécurité des riverains à proximité 

de la Maison de l’enfance et des équipements sportifs, le projet d’aménagement consiste à mettre en place une zone limitée 

à 30km/h avec écluse simple, laissant la priorité aux véhicules sortant de l’agglomération et l’installation de bordures T2 afin de 

donner un aspect plus urbain. Le coût de l’aménagement est estimé à 8 910,00 € H.T. 

Le projet a été présenté à la Commission Voirie qui a émis un avis favorable. Lors de cette commission, Michel LE BRAS a 

cependant demandé qu’un comptage avec estimation de la vitesse des véhicules soit effectué. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

10. Indemnité de gestion allouée aux comptables de la DGFIP chargés des fonctions de receveur des collectivités et 

établissements publics locaux. 
 

Après un débat sur la nécessité de verser un complément de rémunération au receveur municipal dans un contexte de crise, 

après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte la proposition de Monsieur le Maire et de verser l’indemnité de gestion à 

Madame Maryse GUENNEC.  

VOTE : 16 POUR et 2 ABSTENTIONS 
 

11. Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017 : nomination du coordonnateur communal. 
 

Le conseil municipal décide que Eliane LETTY-KERVRAN sera le coordonnateur communal et Carole CREIGNOU, 

coordonnateur adjoint de l'opération de recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

12. Congrès des Maires : délibération pour mandat spécial. 
 

Le Conseil Municipal, accorde un mandat spécial aux conseillers municipaux qui se sont rendus au 99ème Congrès National 

des Maires à PARIS, les 31 mai, 1er et 2 juin 2016. 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

13. Informations du conseil municipal : 
 

 Dépose du parc de cabines téléphoniques. 
 

D’ici le 31 décembre 2017, Orange va procéder à la dépose, sur l’ensemble du territoire français des 39 539 publiphones. Pour 

information, la durée moyenne d’utilisation des cabines téléphoniques installées à Plounévez-Lochrist (à l’entrée du camping 

et devant la Maison Familiale), est de 1minute et 31 secondes par jour et par cabine. 
 

 Comptes rendus des commissions ou délégations. 
 

Information de Marie-Thérèse CUEFF, conseillère municipale déléguée  

Depuis le 1er janvier la fréquentation du centre de loisirs est en augmentation, avec des tarifs qui demeurent inchangés. Cette 

amélioration confirme la pertinence du choix de confier sa gestion à la CCBK.  
 

Des modifications vont intervenir dans le temps de travail de l’animateur jeunesse et actions ados au 1er janvier 2017. La mise 

en place d’un atelier graff est prévue au début des vacances d’été à la salle PLG, avec une solution de repli au camping en 

cas d’intempéries. 
 

Roger BOSSARD fait part au conseil municipal de l’exposition d’Yvon OLLIVIER-HENRY à la chapelle de Lochrist dans le cadre 

de l’exposition ACBL du 16 juillet au 15 août. 

Un concert d’Awen Plougoulm aura lieu à la chapelle la veille du Pardon de Lochrist. 
 

Yvon UGUEN fait part du renfort saisonnier au Service Technique Thomas BOTHOREL et Dorian CHATAIGNER. 

Aude GUIVARC’H prêtera main forte au gérant du camping et à sa collaboratrice.  


