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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 AVRIL 2016 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 21 avril 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 

Katell AUFFRET qui a donné pouvoir à Marie-Françoise CAROFF. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire 

de séance.  

1– Convention avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de MORLAIX 

« HEOL » pour un Conseil en Energie Partagé : présentation par un Conseiller HEOL. 
 

A l’issue de la présentation de convention pour un Conseil en Energie Partagé par Monsieur Gaëtan LE 

BRETTON, Conseiller à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de MORLAIX « HEOL » 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 se prononcer sur la signature d’une convention avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du 

Pays de MORLAIX « HEOL » pour un Conseil en Energie Partagé pour une durée de 3 ans. Le coût 

de la prestation assurée par HEOL est de 1,32  € par habitant et par an. Le coût augmente de 2 % 

par an. Il est fixé à 1,35 € pour 2017 et 1,37 € pour 2018. Soit pour une population de 2491 habitants : 

 Cotisation annuelle 2016 : 3 238,12 € net de taxe 

 Cotisation annuelle 2017 : 3 362,85 € net de taxe 

 Cotisation annuelle 2018 : 3 412,67 € net de taxe.  

 l’autoriser à signer la convention. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

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) : 
 

 Acquisition d’une bétonnière chez Espace Emeraude. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'acquisition d’une bétonnière chez 

Espace Emeraude MAT 29 à Ploudaniel pour un montant de 890.83 € HT. 

 

 Acquisition d’un nettoyeur haute pression chez CMB. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l'acquisition d’un nettoyeur haute pression 

chez CMB pour un montant de 1 909,77 € HT. 

 

 Acquisition de deux ordinateurs (service technique et camping) auprès de Astuces et des Clics. 

Un ordinateur portable pour le camping d’un montant de 924,00 € TTC et un ordinateur fixe pour le service 

technique d’un montant de 1 053,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

3 – Décision budgétaire modificative. 
 

Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances, explique au Conseil Municipal la nécessité 

d'ajuster le budget de la Commune, suite à l’attribution des dotations survenues après le vote du Budget, 

la notification de la subvention  du Ministère de l’Intérieur d’un montant de 13 575 € pour l’aménagement 

d’un parc et d’une place publique desservant l’école Sainte-Famille et le nouveau quartier des Hauts de 

la Baie, la notification de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) dotation 2016 pour les 

travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales, rue et place de la Gare pour un montant de 38 820 € et 

la modification du montant des frais d’études au chapitre 20. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité adopte la modification de budget suivante : 

 

Fonctionnement : 

 D 023   +  46 710 € 

 

 R 7411  -       820 € 

 R 74121  + 45 666 € 

 R 74127   +  1 864 € 

 

Investissement : 

 R 021   + 46 710 € 

 R 1321  + 13 575 € 

 R 1341  + 38 820 € 

 R 1641  -  91 805 € 

 D 2031  +   3 300 € 

 D 2051  +   4 000 € 

VOTE UNANIMITÉ  
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4 – Attribution des subventions  communales. 
 

Roger BOSSARD; adjoint au Maire chargé de la vie associative, communication et information, patrimoine 

et tourisme, présente au Conseil Municipal les dotations accordées aux associations : 

 Associations sportives 

Football Club Lanhouarneau Plounévez   5 500 € 

Hermine Kernic HandBall   5 000 € 

Basket-Ball Club du Kernic      400 € 

Rugby Club Kernic Léon      900 € 

Les fous du volant (Badminton)      800 € 

Alliance Judo de la Baie      950 € 

Forme et bien-être      300 € 

Société de chasse La Plounévézienne      700 € 

Pétanque Club de la Baie      300 € 

Les Cavaliers du Kernic      200 € 

Energym      200 € 
 

 Associations culturelles, de loisirs et d'animations 

Ensemble      840 € 

Culture et Loisirs   1 500 € 

Comité d'Animation   2 000 € 

Nouveaux Horizons Comité de Jumelage      600 € 

La fanfare du Léon      300 € 

L'échappée belle      200 € 
 

 Association de type amicales, club, etc 

1,2,3, Boutchous      300 € 

UNC       450 € 

Amicale des employés communaux   1 500 € 

SNSM Plouescat      400 € 
 

 Etablissement scolaires de la commune 

OGEC Ecole Sainte Famille - Cantine 16 000 € 

OGEC Ecole Sainte Famille - Voyage   2 100 € 

APEL Ecole Sainte Famille   1 000 € 

MFREO   8 000 € 
 

 Associations sportives hors canton 

Handisport Club Léonard - Saint Pol de Léon      150 € 

Asso pêche et protection du milieu aquatique        50 € 
 

 Association culturelle, de loisirs, d'animation hors canton 

ACBL   1 000 € 
 

 Associations à caractère social hors canton 

Croix Rouge Française - Landerneau     100 € 

Vie Libre     600 € 

ADAPEI      150 € 
 

 Etablissements scolaires hors commune 

Association Education Populaire DIWAN - Lesneven   3 150 € 
 

 Associations d'utilité publique - Accompagnement entraide et solidarité 

ASAD     100 € 
 

 Association d'utilité publique - Aide aux personnes en difficulté sociale 

Secours Catholique - Quimper   100 € 
 

 Divers 

Redadeg   200 € 

Solidarité Paysans   100 € 
 

VOTE : UNANIMITE 
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5 – Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL): demandes de subventions 
 

  Réalisation du Terrain multisports 
 

A la demande de Monsieur Le Maire, Yvon UGUEN, Adjoint au Maire explique aux membres du Conseil 

Municipal le projet de terrain multisports qui serait installé sur l’un des terrains de tennis actuel. Il s’agit d’un 

équipement sportif de proximité, en accès libre. Ce projet est estimé à 42 000 € HT et pourrait bénéficier de 

subvention (FSIL et Conseil départemental). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention 

dans le cadre du Fonds de soutien à l’investissement public local pour le financement d’un terrain 

multisports pour une dépense hors taxe de 42 000 €.  

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

  Acquisition du Presbytère. 
 

Monsieur Le Maire, explique aux membres du Conseil Municipal les démarches entreprises concernant 

l’acquisition du presbytère. 

 

L’évaluation du bien, propriété de l’association diocésaine du Finistère, situé au bourg de Plounévez-

Lochrist a été estimée à 131 000 € par le service des domaines. Des négociations sont actuellement en 

cours avec le Diocèse. 

 

Une déconstruction totale est envisagée afin de libérer cet espace et permettre la construction de 

logements neufs répondant aux normes actuelles. Des contacts ont été pris avec HABITAT 29 dans le 

cadre de la réalisation de logements locatifs et font suite à la réalisation du projet du Lotissement 

Communal LES HAUTS DE LA BAIE conformément aux orientations d’aménagement du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du 

Fonds de soutien à l’investissement public local pour le financement de l’opération acquisition, 

déconstruction et réalisation des logements locatifs. 

 

VOTE : 18 POUR, 1 ABSTENTION 

 

 

6– Conseil Départemental du Finistère : Demandes de subventions 
 

 Réalisation du Terrain multisports 
 

Dans le cadre de la réalisation du Terrain multisports présenté précédemment par Yvon UGUEN, d’un 

montant estimé à 42 000 € HT, 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour déposer un dossier de demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental du Finistère dans le cadre du Programme Dotation 

équipements sportifs inscrit au contrat de territoire. Le dossier sera à soumettre à la Communauté de 

Communes de la Baie du Kernic pour validation. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Réalisation de quais bus Kerjean et Kerscao 
 

A la demande du Maire, Monsieur Yvon UGUEN, Adjoint au Maire chargé de la voirie, rappelle au Conseil 

Municipal les différentes démarches effectuées pour améliorer la sécurité, rue de Kerjean, à l’entrée de 

l’agglomération sur la Route Départementale 29 en direction de Lanhouarneau. 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 2015, le Conseil Municipal a confié au cabinet A&T Ouest 

une étude afin de réduire la vitesse des usagers et améliorer la sécurité des riverains en entrée 

d’agglomération sur la route départementale n°29 pour la réalisation d’un aménagement  

 

Le coût de l’aménagement est estimé à 15 900,75 € HT et a fait l’objet d’un financement au titre de la 

répartition des amendes de police et sera mis en place prochainement de façon provisoire. 
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Il avait également été proposé au Conseil Municipal la réalisation d’aménagements sur les deux arrêts de 

cars de la rue de Kerjean afin de garantir la sécurité des usagers des transports en commun et les rendre 

accessibles. Ces aménagements, de type quai bus, font l’objet d’études. 

A ce jour, il convient de valider le programme et de déposer un dossier de demande de subvention 

auprès du Conseil départemental au titre des aménagements d’arrêt de cars.  

Ces arrêts correspondent à des arrêts du réseau départemental (ligne régulière n° 25 et lignes scolaires) et 

s’ils sont réalisés conformément aux  prescriptions du Cd29 en matière de sécurité et d’accessibilité, ils 

seront éligibles au  dispositif départemental d’aide à hauteur de 50 % en 2016.  

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 Rénovation thermique de la Salle polyvalente 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les dépenses en énergie pour chauffer la salle 

polyvalente ne cessent d’augmenter. C’est ce qui a conduit la commune à solliciter l’Agence Locale de 

l’Energie et du Climat du Pays de MORLAIX « HEOL »  pour remédier à cette situation. 

 

Le Maire sollicite le Conseil Municipal pour engager une démarche de rénovation thermique de la salle 

polyvalente après validation d’un diagnostic énergétique dans le but de réaliser des travaux en 2017 pour 

un montant apprécié à 300 000 € HT et pour déposer un dossier de demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental du Finistère dans le cadre du Programme Dotation équipements culturels et socio-

culturels inscrit au contrat de territoire. Le dossier sera à soumettre à la Communauté de Communes de la 

Baie du Kernic pour validation. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

7- Signature du marché de signalisation verticale dans le cadre du groupement de 

commandes de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic.  
 

Le marché de signalisation verticale d'une durée de 3 ans, a été confié à la société Franche Comté 

Signaux SAS pour un montant annuel de 8 807,41€ HT. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

8 – Jurés d’assises. 
 

Ont été tirés au sort publiquement à partir de la liste électorale : 

  

 Christelle RIOU, 12 bis rue de Bellevue 

 Daniel PREMEL, 24 rue de Streat ar Vran 

 Laureline MAURICE, KERVEAN AN ARVOR 

 Marie Thérèse GRALL épouse VOURC’H 35 Rue de la Gare 

 Noëlline ADAM épouse GRALL Kervean al Liorzou 

 Morgane NEDELEC épouse FOLL Kerivin. 

 

9- Questions diverses. 
 

Roger BOSSARD, adjoint au Maire fait part au Conseil Municipal de l’obtention du Label Accueil Vélo pour 

le camping municipal d’Odé Vras. 

 


