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RÉUNION DU CONSEL MUNICIPAL DU MERCREDI 28 JANVIER 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Mercredi 28 janvier 2015 à 20 heures 30 à la 
Mairie, sous la présidence de M. Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux étaient 
présents à l’exception de Monsieur Jean-Luc PEDEN, conseiller municipal qui a donné pouvoir à 
Madame Catherine PICART et Madame Katell AUFFRET qui a donné pouvoir à Monsieur Gildas 
BERNARD. M. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  
 

1. Refonte du réseau d’eaux pluviales Rue de la gare et Place de la gare. 
Présentation du Projet, mission de maîtrise d’œuvre et demande de subventions : 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en 2012, la commune a commandé un 
schéma directeur d’aménagement du bourg pour définir les priorités d’aménagement et réaliser 
le traitement des voiries et espaces publics de son agglomération.  
 
Avant de traiter les voiries et espaces publics, la commune a démarré en 2014 la réfection des 
réseaux d’eau potable situés dans l’agglomération avec en priorité le traitement de la réfection 
du réseau d’eau potable de la rue de la Gare, place de la gare et une partie de l’ancienne voie 
ferrée. 
 
Durant l’intervention sur le réseau d’eau potable, la commune a mis à jour un dysfonctionnement 
de son réseau d’eaux pluviales engendrant des inondations chez des riverains rue de la gare et 
place de la gare. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide 
- de réaliser les travaux de refonte du réseau d’eaux pluviales rue et place de la gare, et valide 

le budget prévisionnel des travaux s’élevant à 200 000 € HT, 
- de confier une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet ING concept pour 12 000 € HT. 
- d’inscrire le projet au budget 2015 de la commune, 
- autorise le Maire à solliciter la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50 %. 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 

2. Réalisation d’un dossier de révision spéciale de la DIGUE MICHEL 
 

Lors de la réunion du 18 décembre 2014  le conseil municipal a décidé de confier au cabinet 
ARTELIA la réalisation d’une étude de danger de la digue Michel. Avant de procéder à cette 
étude, il est opportun de réaliser en premier lieu un dossier de révision spéciale de la digue 
(analyse de l’ouvrage basée sur le diagnostic initial de sûreté ainsi que des visites de terrain). 
Cette étude permettra de connaitre le périmètre et le nombre de personnes protégées par la 
digue.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 

3. Régularisation de voirie rue de Pont ar Rest 
 

Intégration dans le domaine public communal des parcelles H 2202, d’une surface de 215 m ², H 
2204 d’une surface de 269 m² et AC247 d’une surface de 105 m², situées rue de Pont ar Rest et rue 
du croazou. 
Les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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4. Avis sur Installations classées : extension d’un élevage porcin par l’EARL DE 
LESCUZ sur la commune de SAINT MEEN 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’extension d’un élevage porcin au 
lieu-dit « LESCUZ » par l’EARL DE LESCUZ sur la commune de SAINT MEEN.  
 
VOTE : UNANIMITE 

 

5. Admission en non-valeur de créances des services eau et assainissement 
 
 

Admission en non-valeur les produits des services eau d’un montant de 14,25 €. 
 
 
VOTE : UNANIMITE 

 

6. Attribution d’une prime d’intérim 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Régime Indemnitaire du personnel de la 
Commune de PLOUNEVEZ-LOCHRIST résulte d'une délibération 27 novembre 2008.  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de compléter cette délibération 
par la possibilité d’attribuer une Prime d’intérim de direction générale des services, à l’agent 
communal prenant en charge la responsabilité durant l’absence du Directeur général des 
services. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

7. Règlement d'attribution des subventions aux associations : prolongement du délai 
de dépôt des demandes 

 

Roger BOSSARD, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 18 
décembre 2014, un règlement d'attribution des subventions aux associations a été mis en place. 
Certaines associations rencontrant des difficultés pour déposer un dossier complet pour le 31 
janvier, il propose de prolonger le délai de dépôt des dossiers de demande au 14 février 2015. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 


