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Réunion du Conseil Municipal  
du jeudi 24 novembre 2016 à 20 heures 30 à la Mairie 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le jeudi 24 novembre 2016 à 20 heures 30 à la Mairie, sous la 
présidence de Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux étaient présents. 
Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  
 

1. Présentation du bilan énergie et eau 2015  
 

Eric MINGANT, Chargé de mission collectivités pour l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de MORLAIX 
« HEOL » présente au Conseil Municipal le bilan des consommations en énergie de la commune de Plounévez-Lochrist. 
Les données chiffrées permettront de réévaluer les contrats d’énergies et de réaliser des économies d’énergies sur 
l’ensemble des équipements communaux. 
Cette étude orientera la réflexion de la future rénovation de la salle polyvalente en matière de performances 
énergétiques.  

 

2. Point sur mesures expérimentales « prévention routière » 
 

Des riverains de l’ancienne voie de chemin de fer, interpellent le Maire et le Conseil Municipal sur le problème récurrent 
de la vitesse excessive en agglomération. De fréquents dépassements de la vitesse limite ont été relevés lors de la pose 
du radar pédagogique mobile. Les riverains souhaitent qu’une solution soit trouvée pour diminuer les incivilités routières, 
en proposant l’installation d’une écluse sur la voie.  
Monsieur le Maire rappelle qu’une écluse vient d’être installée rue de Bellevue à l’entrée de l’agglomération et qu’une 
prochaine installation sera faite à l’entrée d’agglomération, ralentissant les véhicules venant de Lanhouarneau. Avant 
la réalisation du même équipement sur « La Ligne », le projet est soumis à une étude faisabilité, compte-tenu de la 
surélévation de la voie et la garantie du maintien de l’accès aux poids-lourds et aux engins agricoles.  
 

3. Election d’un Adjoint au Maire, nomination d’un conseille délégué et délégations 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Yvon UGUEN, Adjoint au Maire, délégué pour traiter 
l’ensemble des affaires liées à la voirie, aux travaux et référent des services techniques, lui a présenté sa démission 
d’Adjoint au Maire et de conseiller municipal. Monsieur le Sous-Préfet a accepté la démission de Yvon UGUEN, le 8 
novembre 2016.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver cinq postes d’Adjoints au Maire conformément au choix 
effectué lors de l’élection du Maire et des Adjoints le 29 mars 2014.  

 
VOTE :  UNANIMITE 

 
• Election d’un 5e Adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue, 

 
Monsieur Jean-Luc PEDEN est candidat au poste de 5ème adjoint au Maire. 
 
Nombre de votants : 18 
Nombre de bulletins trouvés : 18 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 16 
Majorité absolue : 10 
 
Monsieur Jean-Luc PEDEN ayant obtenu 16 voix est désigné en qualité de 5ème adjoint au Maire. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il souhaite conserver l’organisation actuelle du Bureau Municipal :  
5 Adjoints au Maire et 3 conseillers délégués et qu’il a modifié certaines délégations. Il nomme Jean-Jacques RIOU, 
conseiller délégué. 
 
Jean-Luc PEDEN, Adjoint au Maire est délégué pour traiter l’ensemble des affaires liées aux études prospectives et 
développement : Eau-Assainissement-Voirie. Il est référent des bureaux d’études et référent des Services Techniques. 

 
Monsieur Jean-Jacques RIOU, Conseiller municipal, est délégué auprès de Monsieur Jean-Luc PEDEN pour traiter 
l’ensemble des affaires agricoles. Il est le référent « Energie ». 
 
Monsieur Jean-Pierre ROUE, Adjoint au Maire est chargé du suivi des travaux sur bâtiments, réseaux et voirie, et du 
Cimetière. 
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4. Fonctionnement du Conseil Municipal :  
 

Suite à l’élection d’un nouvel Adjoint au Maire, il convient de mettre à jour les commissions communales : 
 
• Commissions communales 

 
Le Conseil Municipal, adopte la composition des commissions suivantes : 

 

AFFAIRES SOCIALES 
SCOLAIRES 

JEUNESSE / ENFANCE 

FINANCES 
PERSONNEL 

PROSPECTIVE ET 
DEVELOPPEMENT 

VIE ASSOCIATIVE 
COMMUNICATION ET 

INFORMATION 
PATRIMOINE ET 

TOURISME 

TRAVAUX 
VOIRIE 

RESEAUX EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

AGRICULTURE 
ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Marie-Françoise 
CAROFF 

Catherine  
PICART 

Roger  
BOSSARD 

Jean-Pierre ROUE 
Jean-Luc PEDEN 

Jean-Jacques  
RIOU 

 
Yolande RIOU 
Noëlline PERON 
Marie-Thérèse 
KEROUANTON 
Marie-Thérèse CUEFF 
Claudie CHATAIGNER 

 
Roger BOSSARD 
Yolande RIOU 
Marie-Thérèse CUEFF 
Jean Luc PEDEN 

 
Noelline PERON 
Katell AUFFRET 
Arnaud PORHEL 
Jacques EDERN 
Claudie CHATAIGNER 
Valérie CHENOT 
Jean-Pierre ROUE 

 
Yolande RIOU 
Michel LE BRAS 
Roger BOSSARD 
Arnaud PORHEL 
Jacques EDERN 
Jean-Jacques RIOU 

 
Catherine PICART 
Michel LE BRAS 
Arnaud PORHEL 
Marie-Thérèse CUEFF 
Jacques EDERN 
Jean-Luc PEDEN 

 
VOTE :  UNANIMITE 

 
• Commission d’appel d’offres 

 
Sont désignés pour siéger à la commission d’appel d’offres : 
 
Titulaires :     Suppléants : 
Marie-Françoise CAROFF   Roger BOSSARD 
Catherine PICART    Jean-Luc PEDEN 
Jean-Pierre ROUE    Marie-Thérèse CUEFF  
 
La composition de la commission des marchés publics sera identique à la commission d’appel d’offres. 
 
VOTE :  UNANIMITE 

 
• Groupement de commande balayage voirie 
 
Jean-Pierre ROUÉ est désigné en qualité de représentant de la commission d’appel d’offres de la commune à la 
commission d’appel d’offres du groupement. 
Jean-Luc PEDEN est désigné en qualité de membre suppléant du délégué titulaire. 
 
VOTE :  UNANIMITE 

 

5. Indemnités des élus 

 
Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée 
à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans 
la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Monsieur le Maire propose de maintenir la 
répartition des indemnités actuellement en place. 
Gildas BERNARD propose de fixer, à compter 24 novembre 2016, date de la modification de la composition du bureau 
municipal, l’indemnité de fonction du Maire à 38 % de l’indice brut 1015, soit 1 453,23 € brut, celle des cinq adjoints à 
14,50 % de l’indice brut 1015, soit 554,52 € brut, et celle des trois conseillers délégués à 5 % de l’indice brut 1015, soit 
191,21 € brut. 

 
Le Conseil Municipal, décide de fixer l’enveloppe globale mensuelle des indemnités de la façon suivante : 
 
Gildas BERNARD, Maire (38 %)              1 453,23 € brut 
Marie-Françoise CAROFF, 1re Adjointe   554,52 € brut 
Roger BOSSARD, 2e Adjoint    554,52 € brut 
Catherine PICART, 3e Adjoint    554,52 € brut 
Jean-Pierre ROUE, 4e Adjointe    554,52 € brut 
Jean-Luc PEDEN, 5e Adjoint    554,52 € brut 
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Marie-Thérèse CUEFF, Conseillère déléguée  191,21 € brut 
Arnaud PORHEL, Conseiller délégué   191,21 € brut 
Jean-Jacques RIOU, Conseiller délégué   191,21 € brut 
Soit une enveloppe globale mensuelle de 4 799,46 € brut. 

 
VOTE :  UNANIMITE 

 

6. Rapport des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (délégation générale accordée au Maire) :  

 
• Sanitaires publiques 

 
Fourniture et installation d’un sanitaire automatique auprès de la Société MPS Toilettes automatiques à JOSSE (40230) 
pour un montant de 36 000 € TTC. 
 

• Marché de maitrise d’œuvre eau potable 
 

Signature de la convention de maitrise d’œuvre pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation et de 
renforcement du réseau d'eau potable programme 2017 dans la rue des acacias auprès du Cabinet ING Concept  de 
Landivisiau pour un montant de 4 200 € TTC. 
 
Les Membres du Conseil Municipal prennent acte de ces décisions. 
 

7. Gestion des salles municipales et sono de la salle Lan Inisan 

 
Roger BOSSARD, propose au Conseil Municipal de modifier les modalités de location des salles Polyvalente et Baie 
Vitrée, aux particuliers en 2017. Afin d’en faciliter la gestion et compte-tenu de l’accès commun à l’espace de cuisine 
et des sanitaires, il propose de louer ces deux salles en un seul ensemble. 
L’utilisation de la sono de la salle Lan Inisan est actuellement réservée aux responsables d’association, formés à 
l’utilisation de ce matériel très fragile. Pour répondre à la demande de tous les usagers de la salle, Roger BOSSARD 
propose d’améliorer le service au public en étudiant la faisabilité d’installer un boitier de connexion USB relié aux 
enceintes, sans crainte d’endommager la sono. L’installation d’un vidéoprojecteur est également à l’étude. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de modifier les modalités de location des salles Baie Vitrée et 
Polyvalente aux particuliers à partir du 1er janvier 2017. 

 
VOTE :  UNANIMITE 
 

8. Demande de subventions associations 2017 : adaptation du règlement 
 

Roger Bossard, adjoint au Maire en charge de la vie associative, propose au Conseil Municipal de modifier le règlement 
des demandes de subvention des associations pour 2017, par la fixation de la date limite de dépôt des dossiers. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide : 
- de fixer la date limite de réception des dossiers au 18 février 2017, 
- d’ajouter un nouvel article comme suit: 
 
Article 12 
Le non-respect du règlement intérieur des salles municipales pourra avoir pour effet l’interruption des aides de la 
collectivité, la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par l’association. Une 
attention particulière sera apportée par la municipalité à la propreté des salles après leur utilisation. 
 
VOTE :  UNANIMITE 

 

9. Actions Ados : adoption de la grille tarifaire 
 
Marie-Thérèse CUEFF, conseillère municipale déléguée fait part au Conseil Municipal de la proposition de grille tarifaire 
modulée pour les activités Action Ados selon le quotient familial à partir du 1er janvier 2017.  

 
VOTE :  UNANIMITE 
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10. Décisions Modificatives Budgétaires 
 

Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée du Budget présente au Conseil Municipal une décision modificative 
budgétaire  concernant la section de fonctionnement du budget de la Commune. 
 
DEPENSES 
 
Chapitre 11  Charges à caractère général 
 
611 Contrats de prestations de services    +   2 000,00 € 
6156 Maintenance Logiciels SEGILOG pour dématérialisation  +   2 000,00 €  
          +   4 000,00 € 
 
Chapitre 12  Charges de personnel et frais assimilés 
 
6218 Autre personnel extérieur (Service Intérim CDG)   + 20 000,00€ 
6413 Personnel non titulaire      +   5 000,00 € 
6454 Cotisations aux ASSEDIC      +      200,00 € 
6455 Cotisations pour assurance du personnel    +   1 200,00 € 
6456 Versement au FNC du supplément familial   +      230,00 € 
          + 26 630,00 € 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
 
 65582 Contribution scolaire extérieur     +   1 200,00€ 
 65748 Subvention fonctionnement aux associations   +      140,00 € 
          +   1 340,00 € 
 
     TOTAL SECTION DEPENSES  + 31 970,00 € 
RECETTES 
 
Chapitre 13 Atténuations de charges 
 
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel  + 21 463,89 € 
 
Chapitre 73 Impôts et taxes 
 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation   + 22 236,11 € 
    TOTAL AUGMENTATION DE CREDITS  + 43 700,00 € 
 
7321 Attribution de compensation     -    1 730,00 € 
 
Chapitre 70  Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 
 70388 Autres redevances et recettes diverses (camping)  - 10 000,00 € 
    TOTAL DIMINUTIONS DE CREDITS   -11 730,00€ 
 
     TOTAL SECTIONS RECETTES  + 31 970,00 € 
VOTE :  UNANIMITE 

 

11. Procédure d’abandon cimetière. 
 

Cette opération vise à optimiser les places disponibles, à conserver un bon état général et à maintenir la sécurité du 
cimetière communal. Ainsi, la notion d’état d’abandon se caractérise par une concession qui offre une vue délabrée 
(envahie par des plantes parasites, tombes penchées, stèles déchaussées et menaçant de s’écrouler, encadrement en 
fer forgé présentant des pointes saillantes). Il se définit aussi par l’absence d’inhumation, emblème funéraire, de nom, 
d’entretien par les familles depuis plus de 10 ans.  
La procédure de reprise se déroule en 5 grandes étapes :  
• La constatation de l’état d’abandon  
• La rédaction d’un procès-verbal de constat d’abandon 
• L’affichage et la notification du procès-verbal  
• La décision de reprise trois ans après l’affichage du P.V de constat 
• La reprise des concessions et les droits de la commune sur les terrains  
A ce jour, la commission cimetière a fait un premier inventaire des tombes du cimetière afin d’entamer la procédure 
d’abandon le plus rapidement possible. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à démarrer la procédure de reprise des concessions en état d’abandon au 
cimetière communal.  
 
VOTE :  UNANIMITE 


