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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 JUIN 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 25 juin 2015 à 20 heures 30 à la Mairie, sous la 

présidence de Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux étaient présents à l’exception de 

Catherine PICART et Jean-Jacques RIOU ayant donné pouvoir à Marie-Françoise CAROFF et Yvon UGUEN. 

Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  
 

 

1. Adhésion au service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la fin de l'instruction des demandes 

d'urbanisme par la DDTM au 1er juillet 2015 pour les communes disposant d'un PLU. 

Les communes concernées sur le territoire de la communauté de communes sont Plounévez-Lochrist, 

Tréflez, Plouescat et Cléder. 

A la demande de ces communes, la communauté de communes de la Baie du Kernic (CCBK) crée un 

service d'instruction des autorisations du droit des sols. 

Deux agents issus des communes de Plouescat et Cléder intégreront ce service localisé au siège de la 

CCBK. 

Le service assurera l'instruction règlementaire des demandes, depuis la transmission par la Mairie jusqu'à la 

préparation et l'envoi au Maire du projet de décision. 

Les actes concernés sont les Certificats d'urbanisme (b), les Déclarations Préalables, les Permis de Construire, 

d'Aménager et de Démolir. 

La Mairie reste le lieu d'information du public et de dépôt des demandes d'urbanismes.  

 

Monsieur Le Maire propose la signature d'une convention avec la CCBK. 

Le coût par dossier est fixé pour 2015 à: 

- Certificat d'urbanisme (b): 60 € l'unité, 

- Déclaration préalable: 85 € l'unité, 

- Permis de construire: 150 € l'unité, 

- Permis d'aménager: 180 € l'unité, 

- Permis de démolir: 30 € l'unité. 

Les coûts pourront être réévalués chaque année de 2% par délibération du conseil communautaire. 

 

Après délibération, les membres du conseil communal décident, à l’unanimité : 

- Valident la création d'un service commun à compter du 1er juillet 2015, 

- Autorisent le Maire à signer la convention avec la CCBK. 

 
 

2. Répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC). 
 

Monsieur le Maire fait état au conseil municipal du montant du Fonds National de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC) qui consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. 

Le montant du FPIC s’élève en 2015 à un montant reversé de 318 239 €. 

Le conseil communautaire s’est prononcé pour un versement intégral de cette somme à la communauté 

de communes. 

Les conseils municipaux doivent délibérer de façon concordante à la majorité simple avant le 30 juin. 

Monsieur le Maire propose de suivre la décision du conseil communautaire. 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité : 

- D’attribuer la totalité du FPIC à la communauté de communes pour l’exercice 2015. 
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3. Modification de la compétence gestion des espaces naturels d'intérêt 

communautaire. 
 

A la demande du Maire, Roger Bossard, adjoint, présente au conseil municipal la demande de la 

commune de Cléder du transfert de la gestion de la gestion de ses espaces naturels à la communauté de 

communes. 

Sont concernés par ce transfert, les espaces dunaires et les Palujous situés sur la commune de Cléder. 

L'ensemble des communes de la communauté de commune doit se prononcer sur ce transfert. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité: 

- valide le transfert de la gestion des espaces dunaires et des Palujous sis sur la commune de Cléder à la 

communauté de communes, 

- la commune de Cléder transmettra les coûts de gestion engagés au cours des 3 derniers exercices à la 

commission d'évaluation des transferts de charges de la communauté de communes pour établir le 

montant de la déduction à répercuter sur l'attribution de compensation de la commune de Cléder. 
 

4. Convention d'entretien des routes départementales en agglomération. 
 

 

A la demande du Maire, Yvon UGUEN, adjoint en charge de la voirie, présente la convention proposée par 

le département précisant les modalités d’exploitation et d’entretien des routes départementales n°29 et 110 

et de leurs dépendances en agglomération, au bourg et à Lochrist. 

 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 

- Autorise le maire à signer avec le département la convention précisant les modalités d’exploitation 

et d’entretien des routes départementales n°29 et 110 et de leurs dépendances en agglomération, 

au bourg et à Lochrist. 
 
 

5. Tarifs transport scolaire 2015-2016 à destination de l'école Saint Famille. 
 

A la demande du Maire, Marie-Thérèse CUEFF, Conseillère déléguée chargée des affaires scolaires, fait part 

aux Conseillers Municipaux de la consultation en cours pour l’organisation des transports scolaires à 

destination de l’Ecole Sainte-Famille. 

Pour l’année 2015-2016, 12 élèves se sont inscrits. 

 

Il convient de fixer les tarifs pour la rentrée prochaine. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, maintient les tarifs transports scolaires pour 

l'année 2015-2016, soit : 

- 190.00 € pour le premier enfant transporté  

- 126.00 € pour le second enfant transporté  

-   63.00 € pour le troisième enfant transporté  

-   gratuit pour les suivants. 

Le paiement du service pourra être échelonné en trois paiements sur l'année scolaire. 

 
 

6. Rapport sur l'eau et l'assainissement 2014. 
 

A la demande de Monsieur le Maire, Jean-Pierre ROUE, Adjoint au Maire, présente au conseil municipal les 

rapports annuels sur les prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement de l’année 

2014. 

Ces rapports sont destinés, notamment, à l’information des usagers. 

Il est demandé à l’assemblée municipale de donner son avis sur les rapports présentés et ci-annexés. 

 

Les rapports et l’avis sont mis à la disposition du public, à la mairie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- adopte les rapports annuels sur les prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement, destinés notamment à l’information des usagers et portant sur l’année 2014. 
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7. Aménagements de sécurité routière rue de Kerjean. 

 

A la demande du Maire, Yvon UGUEN, adjoint à la voirie, présente les projets de sécurité envisagés rue de 

Kerjean. 

 

D’une part, afin de réduire la vitesse des usagers et améliorer la sécurité des riverains en entrée 

d’agglomération sur la route départementale n°29, une étude a été confiée au cabinet A&T ouest pour la 

réalisation d’un aménagement. 

L’aménagement proposé consiste à mettre en place : 

- Un trait continu et une bande de résine orange, 

- Des bordures T2 afin de donner un aspect plus urbain, 

- Une zone limitée à 30 km/h avec une écluse simple laissant la priorité aux véhicules quittant 

l’agglomération. 

Le montant des honoraires du cabinet A&T ouest pour l’étude et la maîtrise s’élève à 2 150,00 € HT. 

Le coût de l’aménagement est estimé à 15 900,75 € HT. 

Cet aménagement peut faire l’objet d’un financement au titre de la répartition des amendes de police. 

 

D’autre part, Yvon UGUEN propose 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 peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental. 

 

Après délibération, le conseil municipal, décide, à l’unanimité de : 

- Réaliser un aménagement de sécurité rue de Kerjean sur la RD 29, 

- Autoriser le Maire à demander une participation au Conseil départemental dans le cadre de la 

répartition des amendes de police, 

- Aménager les 2 arrêts de cars rue de Kerjean et autoriser le Maire à déposer une demande de 

subvention auprès du Conseil départemental. 
 
 

8. Régularisation de voirie à Kerellon 
 

Monsieur le Maire propose aux Conseil Municipal d'accepter la cession gratuite dans le domaine public 

communal d'une parcelle de 5 m² à ajouter à la cession de voirie acceptée à Kerellon par délibération en 

date du 16 octobre 2014.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter, à titre gratuit, dans le 

domaine public communal la parcelle A 2581d’une surface de 5 m². 

 

Les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 

 

9. Régularisation de voirie à Streat ar Vran 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande des Consorts PRISER de céder à la 

commune la parcelle H n°1939 d’une surface de 3 m² située rue de Streat ar Vran afin de la basculer dans 

le domaine public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter, à titre gratuit, dans le 

domaine public communal la parcelle H n°1939 d’une surface de 3 m². 

 

Les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
 

10.  Régularisation de voirie Rue des prairies 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite au bornage d’un terrain situé rue des prairies, une 

régularisation de l’emprise de la voie publique d’une surface de 276 m² est nécessaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter, à titre gratuit, dans le 

domaine public communal la partie de la parcelle B n°1571 d’une surface de 276 m² située dans l’emprise 

de la rue des prairies. 

 

Les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
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11.  Désherbage de la bibliothèque 
 

Roger BOSSARD explique au conseil municipal qu’afin de demeurer attractive la bibliothèque de 

Plounévez-Lochrist propose des collections régulièrement renouvelées, en bon état physique, dont le 

contenu demeure adapté aux besoins de la population. 

 

Pour ce faire le personnel en charge de la bibliothèque enrichit les collections par des achats et en 

recevant des dons. Il doit également procéder régulièrement à un « désherbage », c'est-à-dire qu’il retire 

des rayonnages des livres en fonction des critères suivants : 

 

 présence effective du livre 

 l’état physique du livre 

 le nombre d’exemplaires 

 la date d’impression (document réédité plus récemment) 

 le nombre d’années écoulées sans prêt 

 la qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 

 l’existence ou non de documents plus récents sur le sujet. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le déclassement de ces documents afin de les rendre 

aliénables et permet au personnel de la bibliothèque de les traiter selon les modalités suivantes : 

 

 suppression des exemplaires de l’inventaire. 

 Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 

 Cession des documents à l’association « Culture et loisirs », association créée en 1995 pour organiser les 

activités annexes de la bibliothèque, qui les mettra en vente lors d’une foire aux livres. Le produit de la 

vente servira à acheter de nouveaux ouvrages pour alimenter le rayon jeunes enfants de la 

Bibliothèques. Les documents non vendus seront remis à la communauté EMAÜS.  

 

Seuls les ouvrages du fonds local sont exclus de toute mesure de désherbage. 

La quantité de documents sortis des collections ne pourra excéder 5% des collections de la bibliothèque. 

Le personnel en charge de la bibliothèque établira un rapport dans lequel sera indiquée la liste des titres 

ainsi supprimés. Cette liste pourra être éditée à la demande de l’autorité. 

 
 

12. Intervention d’Arnaud PORHEL 

 

Arnaud PORHEL intervient sur les problèmes rencontrés par le monde agricole. Il alerte sur le mal-être 

profond de la profession engendré par des prix d’achats inférieurs aux coûts de production, notamment 

pour les échalotes, le porc et le lait.  

Il demande à chacun d’être à l’écoute et d’engager la discussion avec les agriculteurs afin de prévenir 

l’irréparable. 


