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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 18 février 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 ayant donné pouvoir à Claudie 

CHATAIGNER. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  

1.    Construction d'une station d'épuration à boues activée pour 1 500 EH : attribution du marché de 

travaux 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal qu'une consultation a été menée pour l'attribution du marché de 

construction d'une nouvelle station d'épuration à boues activées pour 1 500 équivalents habitants au lieu-dit Kergoal. 

Après consultation des entreprises, l'offre de LA NANTAISE DES EAUX a été retenue par la commission de marchés pour 

un montant forfaitaire de 917 000 € HT. 

Cette offre comprend la construction de la nouvelle station d'épuration, les voiries et les clôtures, dans le respect des 

normes exigées par l'Agence de l'eau et le Département. 
 

2.     Aménagement d'une place publique : demande de subvention au Fonds de soutien à 

l'investissement local 
 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le terrain situé aux abords de l’école Saint Famille, 

acquis par la commune et récemment déboisé, fera l’objet de divers aménagements en 2016, permettant le 

développement de l’agglomération sur sa partie nord. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en œuvre du Fonds de soutien à l’investissement public local 

créé par l’article 159 de la loi de Finances pour 2016. 

Le montant de subvention est minimum de 20 000€ et son taux peut être porté à 80%. 

Pour la première phase de programmation fixée au 15 mars 2016, les dossiers doivent être remontés avant le 20 février 

2016. 

A la demande du Maire, après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire: 

- A déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds de soutien à l’investissement public 

local pour le financement des aménagements programmés au nord de l'agglomération.  
 

3.    Fonds de concours CCBK 2016 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les communes doivent délibérer de façon concordante pour 

valider certaines décisions prises par le Conseil Communautaire.  

Une délibération communautaire du 2 juillet 2005 instaure le versement de fonds de concours aux communes membres 

pour assurer le financement de leurs projets 

Lors de la réunion du 11 décembre 2015,  le Conseil Communautaire  attribue à la commune de Plounévez-Lochrist un 

montant de 91 661,53 € pour l’année 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide le montant du fond de concours pour l’année 2016. 

Le fonds de concours communautaire pour 2016 qui s’élève à 91 661.53 € sera affecté de la façon suivante: 

 50 000,00 € au Budget Assainissement, 

 41 661,53 € au Budget Commune. 

 

4.    Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et conseillers délégués 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n°2015-366 du 31 

mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique, à 

compter du 1er janvier 2016, des indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l’article L 2123-23 du Code 

général des collectivités territoriales. 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la demande du Maire et par délibération, 

fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 

La délibération du 17 avril 2016 fixant le montant des indemnités des élus prévoit une indemnité du Maire inférieure au 

barème prévu à l’article L 2123-23 du CGCT, soit 38% au lieu de 43% de l’indice brut 1015.  

 

Afin de maintenir le montant des indemnités versés aux adjoints et conseillers délégués dans le respect de l’enveloppe 

global, le conseil municipal décide, à l’unanimité de conserver à compter du 1er janvier 2016 le montant des indemnités 

prévues lors de la délibération du 17 avril 2014. 

 

5. Protection sociale complémentaire des agents : avenant 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’adhésion de la commune, par l’intermédiaire du 

Centre de Gestion du Finistère, auprès du groupement COLLECTEAM/HUMANIS à une convention de participation pour 

le risque prévoyance des agents de la collectivité. 

La convention de participation cadre conclue avec le Centre de Gestion 29 à compter du 1er janvier 2013 pour une 

durée de 6 ans laisse apparaître un déséquilibre des comptes à l’issue des 3 années de convention. 

Après négociations entre le CDG29 et COLLECTEAM/HUMANIS, les garanties prévoyance et les tarifs applicables au 1er 

janvier 2016 évoluent : 

- Le capital décès passe de 100% à 25 % du traitement annuel net, 
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- Le taux de cotisation des agents pour une indemnisation à 95% en cas d’incapacité ou invalidité passe de 

1,15% à 1,20%. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant à la convention de 

participation prévoyance. 
 

6.     Pose d'une borne de recharge pour véhicules électriques : convention d'occupation du 

domaine public 
 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation par le SDEF d’une infrastructure de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE). 

L’implantation de la borne est prévue place de la Mairie côté église. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public à intervenir sur ce dossier entre le 

SDEF et la commune et les éventuels avenants, 

- S’engage sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de 

stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la 

collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

 

7.      Garanties d'emprunts pour la SA HLM Armorique Habitat pour la rénovation de logements à la 

Résidence des rosiers 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de garantie d’emprunts émanant d’Armorique Habitat. 

Afin de financer la réhabilitation de 4 logements de la résidence des rosiers, Armorique Habitat a contracté deux prêts 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations : 

- Prêt ECO-PRET d’un montant de 64 000.00 € 

- Prêt PAM d’un montant de 76 447.00 €. 

Armorique Habitat sollicite la commune afin de garantir ces contrats de prêts à 100%. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Plounévez-Lochrist, à l'unanimité : 

- accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 140 447.00 euros 

souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 

et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 43843, constitué de deux lignes de prêt. Ledit contrat est 

joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération, 

 

8.  Jardin du souvenir : autorisation de dispersion et création d’un registre 

 
La commune dispose d'un site cinéraire, dans lequel des concessions sont accordées pour inhumation en cases de 

columbarium. Ce site a été complété par l'aménagement d'un jardin du souvenir. 

Il appartient au Conseil Municipal d’autoriser la dispersion des cendres au jardin du souvenir et la création d’un registre 

de dispersion des cendres dans cet espace. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

 d’autoriser la dispersion gratuite des cendres au jardin du souvenir, suite à une demande formulée par toute 

personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 

 d’autoriser la pose d’une plaque sur le monument du souvenir comportant l’identité du défunt, sa date de 

naissance et de décès. Les frais seront à la charge des familles. 

 d’instaurer la création en Mairie d’un registre de dispersion des cendres dans lequel l’identité des défunts sera 

consignée. 
 

Compte-rendu des commissions 

 

Commission enfance/jeunesse (Marie-Françoise CAROFF) : 

Un travail autour de la création d’un Jardin des sens et d’aménagements pédagogiques sur le thème de la sécurité 

routière est actuellement mené par la commission et la directrice du Centre de Loisirs. 

 

Commission Vie associative, communication, information, patrimoine et tourisme (Roger BOSSARD) : 

Pour son numéro 200, la commission planche sur un relookage de l’Echo des 4 vallées. 

 

Commission sécurité (Jean-Pierre ROUÉ) : 

Les récentes commissions de sécurité ont émis 2 avis favorable après visite de la Maison Familiale et Rurale et de la Salle 

Polyvalente. 

 

Commission Travaux, voirie, réseaux d’eau et assainissement (Yvon UGUEN) 

Une écluse provisoire sera prochainement mise en place en entrée d’agglomération sur la route départementale en 

provenance de Lanhouarneau. L’aménagement définitif sera réalisé en 2017 après réfection de l’enrobé par le 

département.  


