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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 DECEMBRE 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le Jeudi 3 décembre 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 Noëlline PERON ayant donné pouvoir à Yolande 
RIOU. Arnaud PORHEL a été nommé secrétaire de séance.  

A l’invitation de Monsieur le Maire, Géraldine GABILLET, chargée de projet environnement (ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix) a présenté au 
Conseil municipal la prise en compte de la Trame verte et bleue dans les Plans locaux d’urbanisme. 

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) 

 
Conformément à la délégation générale accordée au Maire, 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des commandes récemment réalisées: 
- Achat d'une tablette numérique auprès de DIESE informatique pour 546.00 € HT. Cette tablette servira à mettre à jour le plan du 
cimetière directement sur place. 
- Achat et mise en place d'un caveau auprès de la Marbrerie LAOT Pascal pour 2 041.67 € HT, 
- Achat d'un nouveau moteur de tintement à l'église auprès de BODET pour 1 136.00 € HT, 
- Achat d'une autolaveuse auprès de Pierre Le Goff pour 2 390.00 € HT, 
- Achat d'une tronçonneuse STIHL auprès de LOCARMOR pour 780.00 € HT, 
- Achat d'une commande à distance de l'éclairage du stade de foot B pour l'atterrissage de nuit de l'hélicoptère du SMUR auprès de 
DOMOCONTROL pour 1 125.00 € HT, 
- Attribution des Marchés pour la réfection du réseau d'eau potable - programme 2015 : 
 . Lot n°1 - Travaux (tranche ferme et conditionnelle): EUROVIA pour 273 395.00 € HT 
 . Lot n°2 - Contrôles de compactage (tranche ferme et conditionnelle) : CBTP pour 1284.20 € HT 
- Attribution des Marchés pour la réfection du réseau d'eaux pluviales rue de la gare : 
 . Lot n°1 - Travaux : YVON LAGADEC TP pour 172 935.50 € HT 
 . Lot n°2 - contrôles de compactage : CBTP pour 524.00 € HT 
Les membres du conseil municipal prennent acte de ces décisions. 
 

2.     Avis sur projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur le Préfet du Finistère a adressé un courrier, réceptionné le 13 octobre 2015, aux Présidents de 
la Métropole, des Communautés d’Agglomération, des Communautés de Communes, des Syndicats Intercommunaux, des Syndicats 
Mixtes et aux Maires des communes indiquant qu’il a présenté le 7 octobre 2015 le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (S.D.C.I.) à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.). 
  
Il indique que ce projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique (NOTRE). 
 
Monsieur le Maire précise que, conformément aux dispositions de l’article L5210-1-1 IV du CGCT, il est proposé de soumettre ce projet 
de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) à l’avis de l’assemblée délibérante dans le délai de deux mois 
à réception du courrier, soit avant le 13 décembre 2015 ; à défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis sera réputé favorable. 
 
Monsieur le Maire indique qu’en ce qui concerne ce projet de S.D.C.I., le premier volet récapitule les propositions consacrées aux 
projets de fusion des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre tout particulièrement la proposition de 
fusion entre les Communautés de Communes du Pays Léonard et de la Baie du Kernic au 1er janvier 2017.  
  
Le second volet récapitule les propositions permettant de réduire le nombre de syndicats intercommunaux en fusionnant à compter 
du 1er janvier 2017 : 

•••• le Syndicat « Eaux et Assainissement » de Cléder-Sibiril à la Communauté de Communes fusionnée « Baie du Kernic - Pays 
Léonard » ; 

•••• le Syndicat « Eaux assainissement » de Plouénan (comprenant aussi Mespaul, Santec et Plougoulm) à la Communauté de 
Communes fusionnée « Baie du Kernic - Pays Léonard ». 

 
Monsieur le maire souligne qu’une vigilance sera particulièrement apportée sur 3 points: 
- Les services portés par la nouvelle communauté de communes fusionnée ne doivent pas être concentrés en un même lieu et leur 
proximité maintenue sur le territoire, 
- La gestion des ressources humaines, l'écoute des attentes des agents et équipes en place aujourd'hui et l'organisation future, 
- La préservation des ressources financières des communes membres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- Emet un avis favorable à la proposition de fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes de la Baie du Kernic et du 
Pays Léonard du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.)  

- Emet un avis défavorable à la proposition de fusion, au 1er janvier 2017, des Syndicats « Eaux et Assainissement » de Cléder-Sibiril et 
de Plouénan à la Communauté de Communes fusionnée « Baie du Kernic - Pays Léonard » et demande son report au 1er janvier 2020. 
- Demande la réalisation d'un bilan patrimonial de l'ensemble des services eau et assainissement des communes des Communautés de 
Communes du Pays Léonard et de la Baie du Kernic, avant un transfert au 1er janvier 2020. 
 

3.    Lotissement les Hauts de la Baie : fixation du prix de vente 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt le 26 novembre dernier de la demande de permis d’aménager pour le 
lotissement Les Hauts de la Baie. 
Il est prévu la création de 23 lots libres destinés à de l’habitat individuel. 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Fixe le prix de vente des lots du Lotissement LES HAUTS DE LA BAIE à 42.00 € TTC le m². 
- Autorise le maire à commercialiser les lots en 3 tranches. 
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4.    Aménagement d'une place publique : demandes de subventions 
 
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 : 

- Création d’une nouvelle voie permettant un accès sécurisé à l’école Sainte Famille et au nouveau quartier les Hauts de la 
Baie, 

- Une place publique avec stationnements, un quai-bus et des cheminements vers l’école adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, 

- Un espace paysager avec aménagements permettant les rencontres intergénérationnelles (jeux, bancs, promenade…), 
- Des toilettes publiques, 
- Un éco-point de collecte des déchets. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire: 
- A déposer un dossier de demande de subvention auprès du département du Finistère dans le cadre du Programme Cadre de vie 
inscrit au contrat de territoire et auprès de Madame la députée de la circonscription dans le cadre de la réserve parlementaire. 

 

5.     Refonte du réseau d'eaux pluviales Rue de la gare et Place de la gare : Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux 2016 (DETR) 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la commande effectuée auprès de l'entreprise Yvon LAGADEC pour les 

travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales rue de la Gare. 

Les travaux seront réalisés au printemps, à la suite des travaux de réfection du réseau d'eau potable débutant début 2016. 

En janvier 2015, un dossier de demande de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) avait été déposé.  

Face à un nombre important de demandes, le projet n'a pu être retenu en 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d'autoriser le Maire à solliciter la Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux à hauteur de 50 % pour la réfection du réseau d'eaux pluviales rue de la Gare. 
 

6.     Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
 
Madame Marie-Françoise CAROFF, 1ère adjointe au Maire, expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de signer un 
nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocation Familiales (CAF). Le CEJ de 2011 est arrivé à terme le 31 
décembre 2014.  
Durant l’année 2015, la Caisse d’Allocations Familiales a établi le diagnostic des actions proposées sur le territoire de la CCBK et a 
élaboré un nouveau CEJ d’une durée de 4 ans, comportant un module par collectivité. 
En ce qui concerne PLOUNEVEZ-LOCHRIST, seul l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) figure dans le Contrat. Ce « CEJ de la 
Communauté de Communes de la Baie du Kernic » est une Convention d’objectifs et de financement. Il engage la Communauté de 

Communes et les communes membres. Il prend effet au 1er janvier 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité: 

•••• Approuve la signature d’un nouveau contrat CEJ d’une durée de quatre ans avec la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère 

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et autorise le Maire à signer ce nouveau contrat. 
 

7.      Gestion de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 
Monsieur le Maire reporte à une prochaine réunion la question de la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la commune. 
Les réflexions en cours étant pour le moment insuffisamment abouties. 
 

8.     Tarifs communaux 2016 
 
A la demande du Maire, Catherine PICART, Adjointe chargée des Finances informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de fixer les 
tarifs communaux pour l’année 2016. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide, à compter du 1er janvier 2016 : 

•••• de reconduire les tarifs 2015 en ce qui concerne la bibliothèque, l'impression des documents multimédias ou généalogiques, les 
photocopies, les droits de place et les locations de salles communales, le matériel communal en régie. 

•••• De fixer les tarifs de l’eau pour 2016 comme suit : 
Abonnement : 50,00 € 
De 0 à 30 m³ : 0,87 € 
De 31 à 100 ³ :1,11 € 
De 101 à 300 m³ : 1,04 € 
+ de 300 m³ : 0,86 € 
Gros consommateurs : 0,86 € 

•••• De fixer les tarifs 2016 de l’assainissement collectif comme suit : 
Abonnement : 85,00 € 
Prix du m³ : 1,64 €. 

Le mode de facturation de l’eau et de l’assainissement est maintenu en 2016 : 
Facturation de l’abonnement eau en janvier. 
Facturation de l’abonnement d’assainissement collectif en mars. 
La facturation des consommations eau et assainissement en une échéance en juin pour les abonnés n’ayant pas demandé le 
prélèvement automatique. 
La facturation des consommations eau et assainissement en trois échéances (juin, septembre et novembre) pour les abonnés ayant 
demandé le prélèvement automatique. 
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9.      Décision Budgétaire Modificative N°2 
 
Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances, explique au Conseil Municipal la nécessité d'ajuster le budget de la 
Commune, suite à l’attribution d’une subvention « produit des amendes de police 2014 » de 4347.66 €, aux achats imprévus de 
matériels divers et la modification d'affectation de crédits pour l'achat de la Licence IV.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité adopte la modification de budget suivante : 

•••• R 1342  +  4 347.66 € 

•••• R 1641  - 1 817.66 € 

•••• D 2051  -  3000 € 

•••• D 2088  + 3000 € 

•••• D 2158  +  936 € 

•••• D 21318 + 1364 € 

•••• D 2184  + 230 € 

 

10. Indemnités de Conseil et de Budget au Trésorier 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, 
Après exposé, Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée des Finances, propose au Conseil Municipal de faire appel à la 
compétence de Monsieur Serge TANGUY, Receveur municipal dans les domaines budgétaire, économique, financier et comptable et 
de lui verser, pour l’année 2015, l'indemnité dite de budget et au taux maximum l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 
82-979 du 19 novembre 1982. 
Après délibération du Conseil Municipal, par 11 voix contre, 5 voix pour et 3 abstentions, la proposition est rejetée. 
Considérant que la rémunération du receveur municipal est une charge de l'Etat et face aux baisses massives de dotations imposées 
aux collectivités territoriales,  
le Conseil Municipal décide de ne pas verser d'indemnité de conseil à Monsieur Serge TANGUY pour l'année 2015. 
Le versement de cette indemnité sera de nouveau débattu par le Conseil Municipal pour l'année 2016. 
 

11. Subvention à la Ligue Nationale contre le cancer 
 
A la demande Monsieur le Maire, 
Les membres du Conseil Municipal décident, à l'unanimité, de verser une subvention de120 € à la Ligue Contre le Cancer. 

 

12. Créances du service d'eau : admission en non valeur 
 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Trésor Public n'a pu recouvrer une créance du service d'eau suite 
à une procédure de surendettement. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les Conseillers Municipaux admettent en non-valeur les produits du service eau pour un montant 
de 192.60 €. 

 

13. Demandes de subvention des associations 2016 : date limite de dépôt des dossiers 
 
Roger Bossard, adjoint au Maire en charge de la vie associative, propose au Conseil Municipal de modifier le règlement des 
demandes de subvention des associations en 2016, par la fixation de la date limite de dépôt des dossiers. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, décident: 
- de fixer la date limite de réception des dossiers au 13 février 2016, 
- de modifier le chapitre 7 du règlement d'attribution des subventions communales comme suit: 
"Pour obtenir une subvention pour l'année 2016, l'association est tenue de remplir les documents du dossier et doit joindre les pièces 
justificatives demandées. le dossier complet doit être déposé pour le 13 février 2016 au service accueil de la mairie de Plounévez-
Lochrist (cachet de la poste faisant foi pour les envois par courrier). Tout dossier incomplet ou remis après la date de dépôt ci-dessus 
ne sera pas étudié".  
 

14. Communauté de Communes de la Baie du Kernic : modification des statuts - compétence 
musique et danse 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide: 
- De modifier les statuts de l'EPCI comme suit:  
"Compétence musique et danse limitée à: 

•••• Enseignement de la musique en milieu scolaire, 

•••• Coordination des écoles artistiques du territoire et soutien logistique, 

•••• Eveil artistique dans les structures petit enfance, 

•••• Financement de l'école artistique du territoire." 
- La commission d'évaluation des charges transférées de l'EPCI se prononcera sur les montants à imputer sur l'attribution de 
compensation des communes. 
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15. Communauté de Communes de la Baie du Kernic : adhésion au groupement de 
commandes de produits de signalisation verticale 

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

• D’engager une procédure de marchés publics par procédure adaptée pour la fourniture de produits de signalisation 
verticale des 6 communes du territoire et de l’EPCI pour une durée de 1 an, soit pour les éléments suivants: 

- panneaux de signalisation, 
- panonceaux, 
- signalisation directionnelle, 
- plaques et numérotation de rues, 
- supports et accessoires, 
- balisage permanent, 
- signalisation de chantier. 

• De confier le groupement de commandes à l’EPCI. 

 

16. Urbanisme: obligation de déclaration préalable à l'édification d'une clôture 
 
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal des difficultés rencontrées pour l'application des règles relatives à 
l'édification de clôtures inscrites au Plan Local d'Urbanisme. 
En effet, sans délibération spécifique du conseil municipal, l'édification de clôtures d'une hauteur inférieure à 2 mètres est dispensée 
d'autorisation d'urbanisme. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de soumettre l'édification des clôtures à une procédure de déclaration 
préalable, à compter du 4 décembre 2015, sur l'ensemble du territoire communal, en application de l'article R 421-12 du code de 
l'urbanisme. 

 
17. Classement au titre des Monuments Historiques d'objets mobiliers propriété de la commune 

 
Monsieur Roger BOSSARD, adjoint au Patrimoine, informe le conseil municipal de la demande déposée pour le classement au titre des 
Monuments historiques de cinq éléments lapidaires propriété de la commune. 
Après avis favorable de la Commission départementale des objets mobiliers, M. le Préfet du Finistère a pris un arrêté d'inscription à 
l'Inventaire des monuments Historiques, le 14 octobre 2015, pour la protection juridique de ces sculptures. 
Conformément  au Code du Patrimoine, 
Le conseil municipal, à l'unanimité, donne son accord pour le classement définitif au titre des Monuments Historiques des cinq éléments 
lapidaires par Mme la Ministre de la Culture, après examen de la Commission Nationale des Monuments Historiques. 
 

18. Motion de soutien en faveur du Crédit Mutuel Arkéa 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’inquiétude découlant du transfert possible du siège social du Crédit Mutuel Arkea vers 
Paris ou l’Est de la France suite à la réforme des statuts de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre la volonté des 
fédérations régionales dont fait partie le Crédit Mutuel Arkéa. 
L’Association des Maires de France 29 soutient les recours engagés contre ce transfert, demande que ce changement de statut ne soit 
pas confirmé par l’agrément du Ministre des Finances et appelle toutes les communes et communautés de communes du Finistère et 
de Bretagne à adopter une motion en ce sens. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, se prononce en faveur de la motion suivante : 
La commune de Plounévez-Lochrist s’inquiète du possible transfert du siège social relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers Paris ou l’Est 
de la France, car : 

•••• cette banque est un employeur vital avec plus de 2 000 salariés sur le bassin de vie brestois, 3 000 pour tout le Finistère et 
représente près de 6 000 emplois en Bretagne, sans compter les milliers d’emplois induits, 

•••• le maintien d’un tissu économique dynamique et le rayonnement de tels centres de décision s’affirment comme une des 
préoccupations majeures des communes et des EPCI de la pointe Bretagne, 

•••• derrière ce projet de mobilité massive de salariés, se profile le départ brutal de familles entières, qui pénaliserait durement la vie 
économique, éducative, sociale et associative de nos territoires bretons où elles résident aujourd’hui. 

En conséquence, le conseil municipal de Plounévez-Lochrist soutient les recours engagés contre ce qui apparait comme une perte 
d’indépendance à marche forcée et demande que le changement de statut voté le 14 octobre dernier par la confédération du 
Crédit Mutuel – s’il devait être malgré tout confirmé par l’agrément du ministre des Finances – soit sans effet sur la localisation actuelle 
du siège du crédit Mutuel Arkéa au Relecq-Kerhuon. 
 

Interventions 
 
� Michel LE BRAS, conseiller municipal, fait état du bilan présenté par le syndicat de l’Horn auquel adhère Plounévez-Lochrist. L’état 

global des cours d’eau s’améliore et les taux d’azote mesurés continus de baisser. Le syndicat a reçu un trophée de l’eau pour 
son travail destiné à tendre vers le bon état écologique des cours d’eau. Depuis 2008, le syndicat a restauré 240 km de cours 
d’eau. Un bon état écologique est attendu sur le Kerallé pour 2027 et sur le Frout pour 2021. Toutefois aucune intervention 
significative n’est envisagée sur le Frout prochainement. 

 
� Yvon UGUEN, adjoint au Maire, annonce un début de chantier de rénovation du réseau d’eau potable rue de Bellevue, rue des 

Plages et rue d’Arvor à compter du 12 janvier 2016. Des déviations seront mises en place durant la durée du chantier. Lors des 
travaux rue de Bellevue, l’accès à la Maison de l’enfance et au complexe sportif se fera par la Cité de Kérever. La durée de 
cette première tranche est estimée à 2 mois. Ensuite, suivront les travaux rue de Kerjean sur une durée de 2 mois également. 

 
� Jean-Pierre ROUE, adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de l’installation prochaine d’une borne de recharge pour 

véhicules électriques par le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF). La borne sera implantée place de la Mairie, 
près de l’église. Le coût de l’installation est pris en charge en totalité par le SDEF. 

 


