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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 24 septembre 2015 à 20 heures 30 à la Mairie, sous la 

présidence de Gildas BERNARD, Maire. Absent : Jacques LE GUEN. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  

Avant d’ouvrir la séance, à la demande de Monsieur le Maire, les Conseillers Municipaux ont observé une minute de 

silence, à la mémoire de Madame Anne LE BRAS, décédée la semaine précédente et qui fut Conseillère municipale, 

Adjointe au Maire puis Maire de PLOUNEVEZ-LOCHRIST de 2001 à 2008. 

1. Présentation des futurs aménagements du secteur nord du Bourg et Lotissement Les Hauts de la 

Baie. 
 

Pascal BRETTE du cabinet A&T OUEST présente aux membres du conseil municipal l’esquisse réalisée par le cabinet 

chargé de la maîtrise d’œuvre et la commission d’urbanisme. 

Le projet comprendra : 

- La création d’une nouvelle voie donnant sur la rue d’Arvor desservant un espace vert et le nouveau quartier au 

Nord de l’école, 

- Une place publique en continuité de l’école, avec environ 30 places de stationnement, un éco-point, un WC 

public et un quai-bus, 

- L’aménagement de 23 lots destinés à l’habitation individuelle. Les lots seront viabilisés et commercialisés en 2 

phases. Le dépôt du permis d’aménager est prévu fin 2015 pour une commercialisation début 2016. 

- Différents aménagements routiers (rond-point, plateau ralentisseur, écluse, mise aux normes des trottoirs) sont 

envisagés afin d’améliorer la sécurité et réduire les vitesses rue des Plages et rue d’Arvor.  

Une réunion de présentation est programmée avec les riverains impactés par le projet le 15 octobre prochain.  
 

2. Délégation générale accordée au Maire : Mission de maîtrise d'œuvre pour aménagements rue 

des Plages et rue d'Arvor 
 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil municipal des problèmes d'insécurité routière liés en particulier à des vitesses 

excessives pratiquées en entrée nord de l'agglomération, rue des Plages et rue d'Arvor, et du problème de visibilité à 

l'intersection des rues de Bellevue, des Plages et d'Arvor. 

De plus l'ouverture d'une nouvelle voie d'accès rue d'Arvor pour desservir le nouveau quartier des Hauts de la Baie 

nécessite un aménagement de la rue d'Arvor. 

Afin de répondre aux différentes problématiques rencontrées sur cet axe, une mission de maîtrise d'œuvre a été 

commandée auprès du cabinet A&T Ouest pour: 

- la réalisation d'un aménagement de sécurité rue des Plages (RD 29) en entrée d'agglomération, 

- la création d'un carrefour à giratoire à l'intersection des rues d'Arvor, des Plages et de Bellevue, 

- la création d'un carrefour ralentisseur rue d'Arvor, entre l'entrée du futur lotissement Les Hauts de la baie et la rue des 

rosiers. 

Le montant de la mission s'élève à 5 700 € TTC.  Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette décision. 
 

3. Délégation générale accordée au Maire : Marché à bons de commande voirie 2015-2018 
 

Yvon UGUEN, adjoint à la voirie, informe les membres du conseil municipal que le marché à bons de commande passé 

en 2011 pour la réalisation des travaux de voirie annuels s’est terminé en 2014. 

Suite à une nouvelle consultation, le marché à bons de commande pour le programme voirie 2015 à 2018 est attribué à 

l'entreprise EUROVIA de Morlaix. Le montant maximum annuel des bons de commande est établi à 100 000 € HT. 

Le montant du bon de commande pour 2015 s'élève à 78 329,25 € HT. 4 secteurs seront concernés par ces travaux : 

Keruzoc, Lochrist, Rochel et Kermoguéné. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette décision. 
 

4. Délégation générale accordée au Maire : Marché transport scolaire 
 

Marie-Thérèse CUEFF, conseillère déléguée, informe le conseil que le Marché de transports scolaires à destination de 

l'école primaire Sainte-Famille, a été conclu, après mise en concurrence et négociations, avec les Cars de l'Elorn de 

LANDIVISIAU.  

La mise à disposition d'un véhicule s'élève à 84,57 € HT, soit 93.03 € TTC, et le prix unitaire du kilomètre à 0,654 € HT, soit 

0,72 € TTC.  

Un véhicule de 9 places (8 passagers) effectue les deux circuits qui sont alternés tous les mois.  

Entre les deux tours de circuits, les enfants sont confiés à la garderie périscolaire. Les frais sont à la charge des familles.  

Le transport scolaire est limité à 16 places. Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette décision. 
 

5. Délégation générale accordée au Maire : Etude géotechnique pour la future station d’épuration 
 

Jean-Luc PEDEN, conseiller délégué, informe le Conseil Municipal de l’avancée des études pour l’implantation de la 

future station d’épuration. Une étude géotechnique vient d’être réalisée. Cette étude permet de connaître la nature 

du sol afin de positionner les futurs ouvrages et la voie d’accès. 

Les démarches avec les propriétaires et exploitants impactés sont engagées pour les acquisitions nécessaires à 

l’implantation de la station. 

L’appel d’offre doit être publié mi-octobre 2015 pour une désignation des entreprises retenues courant janvier 2016. 

Jean-Luc PEDEN rappelle que la commune continue ses recherches de terres susceptibles de recevoir les boues des 
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lagunes actuelles via un plan d’épandage. 

Après consultation, le marché pour l’étude géotechnique a été attribué à la société DITPAPIN de Pont Audemer pour 

un montant de 14 124,00 € TTC. Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette décision. 

6. Délégation générale accordée au Maire : logiciel Maire - contrat de prestation SEGILOG 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a renouvelé, à compter du 15 octobre 2015 pour trois années le 

contrat d’acquisition de logiciel et de prestations de services avec la société SEGILOG pour un montant total de : 

  14 958 € HT destinés à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels ; 

    1 662 € HT destinés à l’obligation de maintenance et de formation ; 

Pour la commune le coût sera le suivant :  

 En 2016, cession du droit d’utilisation de 4 986 € HT et maintenance formation de 554 € HT. 

 En 2017, cession du droit d’utilisation de 4 986 € HT et maintenance formation de 554 € HT. 

 En 2018, cession du droit d’utilisation de 4 986 € HT et maintenance formation de 554 € HT. 

Les Membres du Conseil Municipal prennent acte de cette décision. 
 

7. Camping Odé Vras : Bilan 2015,  Tarifs et dates d’ouverture 2016 
 

Roger BOSSARD, adjoint en charge du tourisme, présente au Conseil Municipal le bilan de la saison 2015 du camping 

Odé Vras et les perspectives pour 2016. 

Les nouveaux aménagements réalisés au printemps par les services techniques communaux ont été très appréciés des 

campeurs et des Plounévéziens.  

De nouveau cette saison, il a été constaté une baisse de la fréquentation de la population locale, mais certains jeunes 

se tournent de nouveau vers le camping. La clientèle étrangère et hors Finistère a tendance à augmenter. 

La fréquentation enregistrée en 2015 reste stable par rapport à 2014 avec des taux de remplissage de 12% en juin, 53% 

en juillet, 36% en août et 3,5 % en septembre. 

Quelques soucis ont été déplorés, notamment le refus de certains camping-caristes de payer le droit d’utilisation du 

point camping-cars. La mise en place d’une barrière est envisagée pour 2016. 

Le mobil-homme arrive en fin de vie, une réflexion va être engagée pour son remplacement. 

Un travail de mise en accessibilité des locaux sera également réalisé pour la saison 2016. 

La saison 2015 va enregistrer de nouveau un déficit de fonctionnement. Afin de tendre vers l’équilibre financier, la 

commission tourisme propose de revenir à une ouverture du camping de fin juin à début septembre et d’embaucher le 

gérant pendant 3 mois, au lieu de 6 mois cette année. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide d'ouvrir le camping du 25 juin 2016 au 10 septembre 

2016, et de fixer les tarifs comme suit: 
TARIFS BASSE SAISON 

FORFAIT (Emplacement + 2 personnes + voiture (sans électricité))  9,10 € 

Personne supplémentaire + 13 ans / jour  2,90 € 

Enfant - 13 ans / jour  1,05 € 

Enfant - 1 an / jour  Gratuit 

Branchement électrique /jour  2,55 € 

Garage mort / jour (mai, juin et septembre)  7,10 € 

Animaux / jour (vaccins à jour + tenus en laisse)  1,00 € 

Stationnement véhicule supplémentaire / jour (petit parking)  1,00 € 

Stationnement bateau / jour  1,00 € 

Machine à laver et sèche-linge  3,00 € 

"Stop accueil camping-car" un jour 2 pers/ eau/ vidange (sans électricité)  8,00 € 

Forfait camping-car Recharge/ eau/ vidange/ douche  4,00 € 

Location mobil-home ancien basse saison  270,00 € 

Location mobil-home récent basse saison  380,00 € 

Forfait visiteur / jour                   Gratuit 

Forfait supplémentaire petite tente sur un emplacement loué      1,00 € 

Forfait randonneur (1 personne + 1 tente) sur espace dédié      5,00 € 

Supplément départ entre 12h et 19h         5,00 € 

TARIFS HAUTE SAISON (du 9 juillet 2016 au 20 août 2016) 

FORFAIT (Emplacement + 2 personnes + voiture (sans électricité))  10,70€ 

Personne supplémentaire + 13 ans / jour  2,90 € 

Enfant - 13 ans / jour  1,05 € 

Enfant - 1 an / jour   Gratuit 

Branchement électrique /jour  2,55 € 

Garage mort / jour (juillet et août)  NA 

Animaux / jour (vaccins à jour + tenus en laisse)  1,00 € 

Stationnement véhicule supplémentaire / jour (petit parking)  1,00 € 

Stationnement bateau / jour  1,00 € 

Machine à laver et sèche-linge  3,00 € 

"Stop accueil camping-car" un jour 2 pers/ eau/ vidange (sans électricité)  8,00 € 

Forfait camping-car Recharge/ eau/ vidange/ douche  4,00 € 

Location mobil-home ancien haute saison  345,00 € 

Location mobil-home récent haute saison   450,00 € 

Forfait visiteur / jour                   Gratuit 

Forfait supplémentaire petite tente sur un emplacement loué  1,00 € 

Forfait randonneur (1 personne + 1 tente) sur espace dédié      5,00 € 

Supplément départ entre 12h et 19h         5,00 € 
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8. Règlement du service d’assainissement collectif 
 

Jean-Pierre ROUÉ, adjoint chargé de l’assainissement, propose au Conseil Municipal le règlement du Service 

assainissement collectif définissant les conditions de réalisation des ouvrages de raccordement au réseau 

d'assainissement collectif et les relations entre la collectivité et l'abonné du service. 

L'instauration d'un règlement du service d'assainissement collectif est demandée par les financeurs pour l'attribution des 

subventions dans le cadre de la construction de la nouvelle station d'épuration. 

Après délibération, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité approuvent le règlement du Service assainissement 

collectif. 
 

9. Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) 
 

Jean-Pierre ROUÉ, adjoint chargé de l’assainissement, rappelle au conseil municipal que chaque immeuble faisant 

l'objet d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif se voit appliquer une Participation pour l'assainissement 

collectif (PAC). 

La Participation pour l'assainissement collectif a remplacé le 1er juillet 2012, la Participation pour raccordement à 

l'égout (PRE). La PAC est instaurée pour tenir compte des économies réalisées en évitant d'avoir à construire une 

installation individuelle. Le montant de cette participation ne peut excéder 80% du coût d'une installation individuelle. 

Le montant de cette participation est actuellement de 610 € et n'a pas évolué depuis une délibération du 21 février 

1996. 

Au vu des investissements à réaliser par le service assainissement pour la mise aux normes de la station d'épuration, 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la PAC à 1000 €. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant de la Participation à l'assainissement 

collectif à 1000 € pour toute demande de raccordement et permis de construire déposés à compter du 1er janvier 

2016. 

 

10. Agenda d’accessibilité Programmé : demande de prorogation 
 

Le Maire, expose au Conseil Municipal les raisons qui nécessitent une demande de prorogation de délai de dépôt de 

l’agenda d’accessibilité programmé de patrimoine (Ad’AP) de la commune.  

La commune dispose de divers bâtiments classés Etablissements Recevant du Public (Mairie, salles communales, 

église…). 

L’ensemble des ERP doit répondre aux normes d’accessibilité au 31 décembre 2014. Pour les ERP ne répondant pas aux 

normes d’accessibilité, il est demandé de déposer pour le 27 septembre 2015, un Agenda d’accessibilité Programmé. 

Cet agenda correspond à un engagement de réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes dans un délai 

déterminé (jusqu’à 3 ans).  

Les délais imposés et l’évolution récente des dispositions à mettre en œuvre pour rendre les bâtiments accessibles 

obligent la commune à reconsidérer les diagnostics effectués sur ses bâtiments et ne permettent pas de déposer pour 

le 27 septembre 2015, un Agenda d’accessibilité programmé finalisé. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à demander une prorogation de délai d’un an 

pour le dépôt de cet agenda d’accessibilité programmée de patrimoine et à déposer, au terme du délai qui sera 

octroyé par Monsieur le Préfet du Finistère, l’Agenda d’Accessibilité Programmé de Patrimoine de la commune de 

Plounévez-Lochrist. 
 

11. Régies communales : modifications 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’au fil des années et au gré des besoins, un nombre important de 

régies a été créé. A la demande du trésorier, il est proposé de mettre à jour les régies existantes et de les regrouper afin 

de simplifier les démarches comptables vis-à-vis de la trésorerie. 

 

Aussi, sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide : 

 De supprimer les régies suivantes : 

- Régies de recettes atelier multimédia, Machine à laver camping, Location de matériels, Photocopies, 

ramassage scolaire, brochures de Lochrist, 

- Régie d’avance affranchissement. 

 

 De modifier et créer les régies communales telles que présentées dans le tableau suivant : 

Dénomination régie Produits 
Indemnités 

régisseur 

Montant 

maximum de 

l’encaisse 

Assujetti à un 

cautionnement 

Avance camping - Non 400 € Non 

Recettes camping 

- Droits de redevances camping 

- Produits de vente de la buvette 

camping 

- Droits d’utilisation des divers services 

camping (machine à laver, point 

camping-cars…) 

Oui 5 000 € Oui 
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Recettes bibliothèque 
- Abonnements bibliothèque 

- Brochures « Lochrist » 
Oui 650 € Non 

Recettes produits divers 

- Location de matériels 

- Location salles 

- photocopies 

Oui 1 000 € Non 

 

 

12. Créances des services eau et assainissement – admissions en non-valeur 
 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Trésor Public n'a pu recouvrer des créances des 

services eau et assainissement. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les Conseillers Municipaux admettent en non-valeur les produits des services eau 

et assainissement qui n’ont pu être recouvrés par le Trésor Public pour les montants suivants, à savoir 3 créanciers: 
Créancier n°1 - reste à recouvrir inférieur au seuil de poursuite : 

 Service Eau 

 Créance   Montant :    0.02 €   

Créancier n°2 – NPAI et recherches de renseignements négatives 

 Service Eau 

 Créance   Montant :    168.78 € 

 Service Assainissement 

  Créance   Montant :    27.00 € 

Créancier n°3 – surendettement et décision de suppression de dette 

 Service Eau 

 Créance   Montant :    115.96 € 

 Service Assainissement 

  Créance   Montant :    88.00 € 

 

13. Loi NOTRe 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la loi NOTRe « Nouvelle organisation territoriale de la République » 

adoptée le 16 juillet 2015 et publiée au Journal Officiel du 8 août 2015. 

 

1. La loi relève le seuil minimal de population des Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI) de 5 000 à 15 000 habitants. 

La CCBK, compte environ 12 500 habitants. Elle doit donc impérativement se rapprocher d’un autre EPCI pour atteindre 

ce seuil minimal de 15 000 habitants. 

Un nouveau Schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) est mis en œuvre pour la mise en 

application de la loi. 

Le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau SDCI est très serré : 

Pour le 15 octobre 2015, le Préfet doit présenter à la Commission départementale de coopération intercommunale 

(CDCI) un projet de SDCI. 

Avant le 31 octobre 2015: transmission du projet de SDCI aux conseils municipaux et communautaires qui ont 2 mois 

pour se prononcer. A l’issue des 2 mois, la CDCI dispose de 3 mois pour étudier le SCDI. 

Avant le 31 mars 2016 : arrêt du SDCI.  

Au plus tard le 15 juin 2016 : arrêt du projet de nouveau périmètre de l’EPCI. Les communes et EPCI disposent de 75 jours 

pour donner leur avis. 

Avant le 31 décembre 2016 : arrêt définitif du nouveau périmètre de l’EPCI avec prise d’effet au 1er janvier 2017. 

 

2. Le SDCI doit également réduire le nombre de syndicats par un transfert des compétences syndicales vers les EPCI. 

 

3. La loi renforce les compétences obligatoires des communautés de communes. 

Compétences élargies en matière de développement économique, de tourisme. 

Des compétences obligatoires :  

- aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  

- collecte et traitement des déchets au 1er janvier 2017, 

- GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) au 1er janvier 2018, 

- eau et assainissement au 1er janvier 2020. 
 

14. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France 

 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité une motion de soutien à l’action et aux 

demandes de l’Association des Maires de France : 

- Une révision du programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier, 

- L’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée, 

- La récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte des impôts locaux, 

- L’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques 

publiques et contraignent les budgets locaux, 

- La mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du 

bloc communal. 


