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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 MAI 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 21 mai 2015 à 20 heures 30 à la Mairie, sous la présidence de 

M. Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux étaient présents, a l’exception de Marie-Françoise CAROFF, 

excusée, qui a donné pouvoir à Marie-Thérèse CUEFF. M. 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) 
 

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien de la voirie communal 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le marché à bons de commande passé en 2011 pour 

l'entretien de la voirie communal  est arrivé à son terme en 2014. Une nouvelle consultation sera nécessaire pour passer 

un nouveau marché à bons de commande à compter de 2015 renouvelable 3 fois. Afin de préparer la consultation et 

assurer le suivi des travaux, la maîtrise d'œuvre est confiée à la société ING concept de Landivisiau pour un montant 

total sur 4 années de 12 000 € H.T. 
 

Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable rue des plages, rue d'Arvor et rue de Bellevue: Marché de Maîtrise 

d'œuvre. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la commande d'une mission de maîtrise d'œuvre 

auprès du cabinet ING concept de Landivisiau d'un montant de 6 700 € H.T. pour la réhabilitation et le renforcement du 

réseau d'eau potable, rue des plages, rue d'Arvor et rue de Bellevue. 

Ces travaux constituent la seconde tranche de réhabilitation du réseau d'eau potable de l'agglomération. 

La nouvelle canalisation permettra le raccordement du nouveau lotissement Les Hauts de la Baie et améliorera le débit 

pour la sécurité incendie du complexe sportif. 
 

Lotissement Les Hauts de la Baie: Marché de Maîtrise d'œuvre, plan topographique et mission environnement. 
 

Dans le cadre de la création d'un nouveau lotissement Les Hauts de la Baie, d'un jardin et d'une place publique sur le 

secteur nord de l'école, Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le cabinet A&T Ouest de 

Landivisiau a été retenu pour la mission de maîtrise d'œuvre. 

Elle comprend l'analyse détaillée du projet, la constitution d'un Permis d'aménager, la consultation des entreprises et le 

suivi des travaux, pour un taux de rémunération de 4% et un coût prévisionnel de travaux de 500 000 €, soit une 

rémunération de 20 000 € H.T. Cette mission est complétée par la réalisation d'un Plan topographique pour 1 490,00 € HT 

et une mission environnement (Dossier Loi sur l'eau) pour 3 200,00 € HT. 
 

Les Membres du Conseil Municipal prennent acte de ces décisions. 
 

2. Subventions aux associations 
 

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   500 € 

Rugby Club Kernic Léon   900 € 

Les fous du volant (Badminton)   800 € 

Alliance Judo de la Baie   950 € 

Forme et bien-être - Gym douce   300 € 

Société de chasse La Plounévézienne   700 € 

Pétanque Club de la Baie   300 € 

Les cavaliers du Kernic   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 € 

Ecole artistique et musicale   1 500 € 

La fanfare du Léon   300 € 
 

 Association de type amicales, club, etc 

1,2,3, Boutchous   300 € 

UNC    450 € 

Amicale des employés communaux   1 500 € 

SNSM Plouescat   600 € 
 

 Etablissement scolaires de la commune 

OGEC Ecole Sainte Famille - Cantine   16 000 € 

APEL Ecole Sainte Famille   1 000 € 

MFREO   8 000 € 
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 Associations sportives hors canton 

Handisport Club Léonard - Saint Pol de Léon   150 € 
 

 Associations à caractère social hors canton 

Association Départementale des veuves et veufs   150 € 

Centre d'information sur le droit des femmes et de la famille   200 € 

Vie Libre   600 € 
 

 Etablissements scolaires hors commune 

Association Education Populaire DIWAN - Lesneven   3 150 € 
 

 Associations d'utilité publique - Accompagnement entraide et solidarité 

FNATH - Association accidentés de la vie - Le Folgoët   60 € 
 

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

Secours Catholique - Quimper   150 € 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

3. Affaires scolaires : participation aux écoles primaires forfaits scolaires 2015. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

 fixer le forfait scolaire à 120 000 € pour l'école Sainte-Famille de PLOUNEVEZ-LOCHRIST. 

 verser les participations aux écoles extérieures pour l'année scolaire 2014-2015 comme suit : 

 Participation de 26 570 € à la commune de PLOUESCAT pour 40 enfants de PLOUNEVEZ LOCHRIST, soit un forfait 

élève de 664,25 € ; 

 Participation de 3 150 € à la commune de LESNEVEN pour 9 enfants de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, soit un forfait 

élève de  350€, 

 Participation de 1 750 € à la commune de SAINT-VOUGAY pour 5 enfants de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, soit un 

forfait élève de 350 €, 

 Participation de 350 € à la commune de SAINT SERVAIS pour 1 enfant de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, soit un forfait de 

350 €, 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

4. Participation au financement du projet mixité de l'accueil de loisirs de Plouescat. 
 

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du projet citoyen communément appelé « Projet mixité » 

engagé par la commune de Plouescat depuis 2013. Le projet permet au travers d'une organisation adaptée, l'accueil 

d'enfants porteurs de handicap à l'accueil de Loisirs de Kernic-Ty. Dans le Finistère, hormis Plouescat, seuls Brest, Santec 

et Plourin-les-Morlaix proposent ce type d'accueil. 

De septembre 2013 à septembre 2014, 16 enfants présentant un handicap ont été accueillis sur 191 journées vacances. 

Le surcoût pour la structure, pris en charge à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental du Finistère, est de 34 500 €. 

La commune de Plouescat sollicite la commune de Plounévez-Lochrist pour une participation financière à hauteur de 

1€ par habitant. La population de Plounévez-Lochrist est de 2695 habitants. 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

5. Camping : règlement intérieur 
 

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

d’Odé-Vras. 

Ce règlement reprend les dispositions inscrites dans le décret n° 2014-138 du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les 

terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de 

règlement intérieur et d’une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’arrivée.  

L’Arrêté n° 2014322-0003 du 18 décembre 2014 relatif à la sécurité des terrains de camping, des parcs résidentiels de 

loisirs et des villages vacances classés en hébergement légers et l’arrêté n°2015058-0001 du 27 février 2015 modifiant 

l’arrêté n°2011-0260 du 22 février 2011 fixant la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes situés en 

totalité ou en partie dans des zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, viennent compléter les 

dispositions précédemment inscrites dans le règlement intérieur 
 

VOTE : UNANIMITE 
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6. Régie camping: tarifs boissons et glaces 
 

Roger BOSSARD, adjoint au tourisme, propose d’adopter les tarifs suivants pour la vente de boissons et glaces au camping d’Odé vras 

pour la saison estivale 2015 : 

 

BOISSONS  

Café, infusion (thé, tisane…) 1,20 € 

Bière (demi-pression, canette),  2,40 € 

Verre de Cidre  2,40 € 

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

Cola, jus de fruit, limonade, diabolo, eau + sirop (canette ou verre) 1,50 € 

GLACES  

Extrême vanille 2 € 

Extrême fraise parfum crème 2 € 

Extrême chocolat craquant double chocolat 2 € 

Extrême chocolat vanille 2 € 

Glace au yaourt amandes et caramel 2 € 

Méga amandes 2 € 

Méga blanc 2 € 

Kit kat cône 2 € 

Lion cône 2 € 

Smarties pop up 2 € 

Pirulo watermelon 1,20 € 

Pirulo tropical 1,90 € 

Pirulo happy 1,90 € 

Pirulo chispazo 1,90 € 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

7. Règlement intérieur des salles communales : additif. 
 

La commission vie associative Communication et Information, Patrimoine et Tourisme, animée par Roger BOSSARD 

adjoint au maire, en collaboration avec Marie-Thérèse KEROUANTON, conseillère municipale et référente Sécurité 

routière, propose l’ajout d’une mention aux règlements intérieurs des salles communales. Cette mention fait référence à 

la prévention des risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants et est formulée comme 

suit : « En début de manifestation, l'organisateur doit responsabiliser les participants et leur rappeler les risques liés à la 

conduite sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants. » 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

8. Décision Modificative Budgétaire N°1 
 

Madame Catherine PICART, adjoint aux finances, expose au conseil municipal que des montants de dotations et 

participations ont été notifiées depuis le vote du budget. Il convient de les modifier et d'ajuster certaines dépenses au 

budget de la commune, à savoir : 
 

Fonctionnement R 74121 Dotation de solidarité rurale     + 31 995 € 

   R 74127 Dotation de péréquation       + 6 843 € 
 

   D 65582  Contribution aux écoles extérieures       - 9 000 € 

   D 657341 Participation au projet mixité ALSH Plouescat     + 2 695 € 

   D 023 Virement à la section d'investissement       45 143 €  
 

Investissement  R 021      Virement de la section de fonctionnement    + 45 143 € 

   R 1641    Emprunt          26 743 € 
 

   D 2118    Bornage terrains futur lotissement      + 1 170 € 

   D 2182    Complément véhicule services techniques        + 200 € 

   D 2184    Photos Mairie + Mobilier jardin Lochrist       + 1730 € 

   D 21578  Abris bus + plaque vibrante + compacteuse     + 6 000 € 

   D 2312    Aménagement jardin Lochrist        - 1 100 € 

   D 2315    Maitrise œuvre marché voirie       + 5 400 € 

   D 266      Participation SDEF        + 5 000 € 
 

VOTE : UNANIMITE 
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9. Avis sur la création de chambres funéraires. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du projet de la société des Pompes Funèbres CALARNOU 

de création d’un centre funéraire sur la commune. 

Le projet prévoit l’installation de 2 salons de présentation et d’une partie technique avec laboratoire. 

Le centre serait installé dans un bâtiment de type hangar situé au 13 rue de Kerjean. Le bâtiment actuel d’une surface 

de 400 m² serait réduit de moitié et une extension de 60 m² environ serait ajoutée. Un parking visiteurs et un accès sont 

envisagés rue de Kerjean (route départementale 29). Le centre prévoit l’accueil de 48 familles par an, soit environ 4 par 

mois. 
 

A la demande de l’Agence Régional de Santé, le conseil municipal doit émettre un avis avant de soumettre le dossier à 

l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
 

L’implantation du parking, son dimensionnement et la sortie envisagée sur la route départementale soulèvent un 

problème de sécurité lié à la visibilité des véhicules circulant sur la voie. 

L’agence technique départementale (ATD) a été sollicitée pour avis. Après les relevés réalisés, il s’avère que les 

distances de visibilité ne sont pas respectées et que les conditions de sécurité de l’accès ne sont pas satisfaisantes. 

L’ATD émet un avis défavorable. 

Un accès et la création de stationnements peuvent être envisagés sur la parcelle située à l’arrière du bâtiment dans la 

zone artisanale de Kerscao. Ce terrain propriété de la commune est actuellement disponible à la vente. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- Emet un avis favorable à l’implantation d’un centre funéraire sur le site envisagé rue de Kerjean, 

- Demande qu’une solution concernant l’accès du site soit trouvée afin de garantir la sécurité des usagers du 

centre et de la route départementale 29. 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

10.  Avis sur Installations classées : extension d'un élevage porcin par l'EARL TROADEC sur la 

commune de PLOUZEVEDE 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à extension d’un élevage porcin présentée par l’EARL TROADEC au lieu-dit 

« Coat Bizien » sur la commune de PLOUZEVEDE.  
 

VOTE : UNANIMITE 
 

11.  Programme d'actions de bassins versants 2015 - avenant à la convention de partenariat. 
 

Monsieur Le 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.  

Cette convention a pour objet de définir les modalités de financement d'actions bassin versant du Kerallé et des 

ruisseaux côtiers, de la charte de territoire algues vertes (Horn Guillec) et du Contrat Restauration Entretien mené sur un 

territoire s'étendant de l'Horn au Frout. Les actions menées répondent aux enjeux définis par la Directive Cadre de l'Eau 

de 2000 pour la reconquête de la qualité de l'eau: nitrates, pesticides, morphologie des cours d'eau notamment. 
 

Chaque année, les modalités de participations financières sont revues par avenant. 

Pour 2015, la participation de la commune est évaluée à 15 402 €, sur la base de: 

- 3.20 €/habitant pour les actions relevant du Contrat de Restauration des Cours d'eau, 

- 3 €/habitant pour les actions relevant du programme d'actions sur le Kerallé et les ruisseaux côtiers. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de partenariat  
 

VOTE : UNANIMITE 
 

12.  Cession d'un délaissé de chemin rural à Keroullé. 

 

Monsieur Le Maire propose de déclasser un délaissé de chemin rural à Kéroullé qui n'est plus affecté à l'usage du public 

d’une surface de 320m² et de procéder à la cession au riverain au prix de 0,30 € le m². Conformément à l'article L161-10 

du code rural, l'autre riverain de ce délaissé a été contacté. Ce dernier renonce à l'acquisition de ce délaissé. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition et autorise le Maire à signer l'acte et toutes pièces nécessaires à cette 

cession. 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

13.  Tirage au sort des Jurés d'assises pour 2016. 
 

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

1. Marie-Claire LE SAINT, Kerveret 

2. Joseph PREMEL, Breslaü 

3. François PINVIDIC, 11 rue de Pors Bourdel 

4. Laurent ABOLIVIER, Rescourel 

5. Jean-Jacques LE NEGARET, 22 rue du croazou 

6. Céline LE BRIS, 2 rue des rosiers 


