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Procès -Verbal de la réunion du Conseil Municipal du  

Jeudi 8 juin  2017 à 20 heures  30 à la Mairie  
 

Le Conseil Municipal sõest r®uni en s®ance ordinaire, le jeudi 8 juin 2017 ¨ 20 heures 30 ¨ la Mairie, sous la 

présidence de Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Municipaux ®taient pr®sents lõexception de jacques 

LE GUEN, excusé. 

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)  :   

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des d®cisions quõil a prises dans le cadre de sa d®l®gation 

générale.  

 

¶ Contrat Station Ty Plat  

 

La proposition de contrat  pour la surveillance et lõentretien de la Station de Production dõeau Potable de Ty 

Plat de la SAUR est retenue . Le contrat est établi pour 3 ans à compter du 1er juillet 2017 . La SAUR sera 

r®mun®r® au prix de 0.2405 û hors taxe  le m¯tre cube dõeau produit par la Station. 

 

¶ Maîtrise d’œuvre Salle Polyvalente 
 

Le Contrat de Ma´trise dõïuvre sign® avec Monsieur Didier LE PROVOST est annul®. La proposition de marché 

présentée par Mo nsieur Patrice BEYER, ARkO-architecte et Global énergie services est retenue , pour la 

R®novation Thermique et Mise aux normes dõaccessibilit® de la Salle Polyvalente et adjonction dõun espace 

de stockage . Le contrat de ma´trise dõïuvre basé sur une estimat ion de travaux à 380  000 û hors taxe sera 

rémunéré au taux de 9 %, soit un montant de total de 34 200 û H.T 
 

¶ Achat d’une tondeuse chez ESPACE EMERAUDE à PLOUGOURVEST pour un montant de 1  670 û T.T.C. 

 

¶ Achat d’un nettoyeur haute pression chez  COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE à BREST pour un 

montant de 2 322 û T.T.C. 

 

¶ Achat d’un groupe électrogène chez  COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE à BREST pour un montant 

de 834 û T.T.C. 

 

¶ Achat d’une plaque vibrante, pour le service EAU, chez  LOC ARMOR à LANDIVISIAU po ur un montant de 

1 650 û T.T.C. 
 

¶ Achat d’une tronçonneuse matériaux, pour le service EAU, chez  LOCARMOR à LANDIVISIAU pour un 

montant de 890,40 û T.T.C. 

 

¶ Achat d’un enrouleur et tuyau d’arrosage chez  KERBOAS à LANDIVISIAU pour un montant de 5  340  û 

T.T.C. 
 

¶ Achat d’une armoire froide, pour le Centre de Loisirs, chez  BONNET THIRODE à SAINT-BRIEUC pour un 

montant de 2  379,60 û T.T.C. 
 

¶ Commande de travaux sur l’allée de pétanque, remplacement de tôle et changement de portes, auprès 

de la SARL PREMEL à PLOUNEVEZ-LOCHRIST pour un montant de 5  056,01 û T.T.C. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.  

 

2. Présentation et Adoption du Rapport de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert des 

Charges  de Haut -Léon Communauté . 

 
Catherine PICART, Adjointe au Ma ire chargée des finances, et membre de la Commission Locale dõ£valuation 

de Transfert des Charges ( CLECT) informe le Conseil Municipal que  : 

 

¶ La consolidation des compétences des deux précédents Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) f usionnés au sein de Haut -Léon Communauté a entraîné, au 1 er janvier 2017, 

lõexercice de la comp®tence ç Centre de Secours  » assurée précédemment par la Communauté de 

Communes du Pays Léonard. Ceci induit notamment le transfert des adhésions au Syndicat  

Départemental dõIncendie et de Secours (SDIS) des communes de Cl®der, Lanhouarneau, Plouescat, 

Plounévez -Lochrist, Tréflaouénan, Tréflez au Haut -Léon Communauté.  
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¶ Par ailleurs, les communes membres ont d®cid®, ¨ lõunanimit®, de confier lõinstruction des Autorisations 

du Droit du Sol au service commun communautaire dans le cadre dõune mutualisation des services. A ce 

titre, une estimation  financière du coût de la prestation a été impactée sur les attributions de 

compensation  ; une régularisation sera effectuée en fin dõann®e afin de tenir compte du nombre 

dõactes r®ellement trait®. 

 

La Commission Locale dõ£valuation de Transfert des Charges (CLETC), r®unie le 9 mars dernier, a ®tabli un 

rapport. Ce rapport doit faire lõobjet dõune approbation par la majorit® qua lifiée des communes membres  soit 

2/3 des com munes et 50 % de la population ou 50 % des commun es et les 2/3 de la population.  

Catherine PICART présente aux membres du Conseil Municipal le rapport de la CLECT et  détaille  lõimpact pour 

la Commune de PLOUNEVE Z-LOCHRIST. 

La Dotation de Compensation, au 31 décembre 2016, est de 49  055,00 û. La Contribution au SDIS en 2016 était  

de 55  024,00 û. 

Après prise en compte de la contribution SDIS, la dotation de compensation passe  à ð 5 969 û. 

Le montant prévisionnel d e facturation pour lõInstruction des Autorisations du Droit du Sol (ADS) est de 5 710 û. 

Une provision de 5  000 û est d®duite de la dotation de compensation. 

Lõattribution de compensation Pr®visionnelle au 1er janvier 2017 sõ®l¯ve ¨ ð 10 969 û. 

 

Le Co nseil Municipal valide le rapport de la CLECT r®unie le 9 mars 2017 et les montants dõattributions de 

compensation pr®visionnelle pour lõann®e 2017. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

3. Dossier Répartition du produit  des Amendes de Police  pour 2017.  
 

Monsieur le Maire présente a u Conseil Municipal le s opérations qui pourraient être déposées au Conseil 

Départemental dans le cadre des appels à projets pour la répartition du produit des amendes de police 

relative à la circulation routière.  

 

1. Aménagement d’une chicane VC n° 32 – Ancie nne voie ferrée  

 

Lõobjectif est de ralentir la circulation routi¯re sur la VC nÁ 32 en créant une chicane sur la voie communale en 

amo nt du lotissement de Ker Izella.  

Pour atteindre cet objec tif, les travaux consistent en  la fourniture et pose de bordure T 2 po ur la réalisation 

dõune chicane et de la signalisation horizontale et verticale adaptée,  

 

2. Aménagement d’une liaison douce dans la vallée de Pont d’Arm 

 

Lõam®nagement dõune liaison douce prévue dans le schéma directeur du bourg à savoir la liaison entre  

lõEcole primaire et la vall®e de Pont dõArm. Lõobjectif est de permettre une continuit® du d®placement pi®ton 

et v®lo entre la vall®e du Pont dõArm avec ses sentiers de randonn®es et divers ®quipements publics comme 

lõ®cole primaire et le centre Bourg.  

Pour atteindre cet objectif, les travaux consistent en un terrassement du sentier et son empierrement sur 2 m 

de large,  la s®curisation de lõacc¯s du sentier en bord de voirie communale (pose de bordure et de barrière), 

la gestion des eaux pluviales et l a fo urniture et pose de la signalisation horizontale et verticale adaptée et du 

mobilier type banc, poubelle.  

 
Le Conseil Municipal de PLOUNEVEZ-LOCHRIST, décide de retenir les opérations décrites ci -dessus au titre de la 

dotation des amendes de Police  : 

¶ Aména gement dõune chicane VC nÁ 32 ð Ancienne voie ferrée  

¶ Am®nagement dõune liaison douce dans la vall®e de Pont dõArm 

¶ Valide le montant d es travaux estimé s à 28.155,00 û HT et  inscrits au budget 2017 . 

¶ Autorise Monsieur le Maire ¨ d®poser ce dossier au Conseil D®partemental dans le cadre de lõappel ¨ 

projets pour la répartition du produ it des amendes de police relatif à  la circulation routière.  

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

4. Adhésion au Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis  Bretagne  : accès aux bouquets 

de services numériques.  

 

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, créé en 1999 , a notamment pour objet , de 

procéder à des achats groupés de matériels , de logiciels ou de services  numériques  liés à son activité pour les 

mettre à disposition des organismes éligibles . Lõutilisation des services est soumise ¨ la signature pr®alable 

dõune convention par les membres auxquels ils sont rattachés.  

HAUT LEON COMMUNAUTE étant adhérent de MEGALIS, la Commune de PLOUNEVEZ -LOCHRIST peut 

bénéficier  des service s proposés par MEGALIS Bretagne . Aucune facturation ne leur sera adressée sur le 

périmètre du  bouquet de services numériques. Une fois la convention signée, l' établissement bénéficiera du 

service auquel il a souscrit et sera  accompagné dans l'usage de ce service.  

 

VOTE : UNANIMITÉ 
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5. Cession d’une emprise rue du Closmeur : PREMEL/Commune (Lotissement les Hauts de la Baie) . 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil M unicipal que pour la réalisation du parking entre le Lotissement 

Communal les Hauts de la Baie et lõEcole, il a ®t® n®cessaire de rectifier lõarri¯re de la propri®t® de M. et Mme 

PREMEL. Cette rectification entraîne la cession à titre gratuit, de la parcel le NÁ AB 499 dõune contenance de 

41 ca ¨ la commune. Les frais dõacte notari® seront ¨ la charge de la Commune.  

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

6. Décisions Budgétaires  : 

 
¶ Décision Modificative Budgétaire  

 

Catherine PICART, Adjointe au Maire chargée du Budget, présente l es ajustements à apporter dans les 

différents budgets de la Commune.  

 

COMMUNE DM N° 1 

 

Section de Fonctionnement  

Dépenses  

 

D 023 virement section investissement     + 113 212.00 û 

 

Recettes  

 

R 73111 Taxes fonci¯res et dõhabitation    +      3 924.00 û 

R 7411 Dotation forfaitaire      +    13 201.00 û 

R 74121 Dotation de Solidarité Rurale     +    62 627.00 û 

R 74127 Dotation Nationale de Péréquation    +    11 666.00 û 

R 74833  Compensation au titre de la CET    -          467.00 û 

R 74834 Compensation au titre  exonération taxes foncières  -       1 819.00 û 

R 74835 Compensation au titre exonération taxe habitation  +    24 080.00 û 

        +  113 212.00 û 

 

Section Investissement  

Recettes  

 

R 021 Virement de la section de fonctionnement   +  113 212.00 û 

 

R 1323 Subvention Département Terrain multisports   +      3 274.00 û 

 

R 1641 Emprunt       -    34 361.00 û 

        +   82 125.00 û 

Dépenses  

 

D 2151 Réseau de voirie      +     5 700.00 û 

D 2158 Matériel et outillage techniques     +     3 156.00 û 

D 2183 Matériel i nformatique      +        964.00 û 

D 2184 Mobilier        +        215.00 û 

D 2188 Autres immo bilisations corporelles    +     4 050.00 û 

 

D 2315 Installations, matériel et outillage techniques   +   68 040.00 û 

        +   82 125.00 û 

 

ASSAINISSEMENT DM N° 1 

 

Section de Fonctionnement  

Dépenses  

 

D 1641 Emprunt à court terme      + 400 000.00 û 

 

Section Investissement  

Recettes  

 

D 1641 Emprunt à court terme      + 400 000.00 û 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
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¶ Créances éteintes  

 

Admission en non -valeur dõune cr®ance dõun montant de 47.21 û, suite ¨ lõordonnance dõhomologation de 

r®tablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23/03/2017, entra´nant lõeffacement des dettes dõun 

abonn® du service dõeau. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

7. Questions  et informations diverses.  

 
¶ Affaires sc olaires  : Participations  aux écoles primaires  : forfait scolaire  année 2016 -2017. 

 

Marie -Thérèse CUEFF, Conseillère déléguée chargée des affaires scolaires propose au Conseil Municipal 

de  fixer le forfait scolaire ¨ 120 000 û pour l'®cole Sainte-Famille de  PLOUNEVEZ-LOCHRIST. Ce forfait sera versé 

en deux fois, juin et septembre.  

 

VOTE : UNANIMIÉ 

 

Roger BOSSARD, adjoint au Maire en charge du Tourisme et du Patrimoine rappelle au Conseil Municipal que 

le camping ouvre ses portes du 10 juin au 15 septembre. L e couple ayant assur® la g®rance durant lõ®t® 2016 

a ®t® reconduit dans sa mission, ainsi quõAude GUIVARCõH, saisonni¯re.  

 

Le 8 juillet  à 20h30 , à la Chapelle de Lochrist, aura lieu un concert du quatuor vocal La Grive Courtoise.  

Lõexposition de lõAssociation ACBL se tiendra du 16 juillet au 15 août à la Chapelle. Yvon PENNORS, peintre 

dessinateur exposera ses ïuvres sur le th¯me de LõAnkou. 

 

Une journ®e m®di®vale est organis®e le samedi 5 ao¾t ¨ Lochrist, en collaboration avec lõassociation 

Memoria Medieval Heram de Tréflez et les habitants de Lochrist.  

 

Le 16 septembre, un concert sera donné  à la Chapelle en marge du Pardon de Lochrist.  

 

Roger Bossard, fait part au Conseil Municipal de la collaboration des joueurs et dirigeants du FCLP pour les 

travaux de  peinture de la Salle Pierre Le Goff au Complexe sportif.  

 

Monsieur le Maire et Arnaud PORHEL sont revenus sur deux grands évènements ayant eu lieu sur la commune 

ces derni¯res semaines. Dõabord, la course cycliste lõEssor breton a clôturé  sa 3ème  étape à Plounevez -Lochrist 

le samedi 6 mai. Le Club de la Baie a organisé au Complexe sportif la Finale Départementale de pétanque 

Générations Mouvement, mercredi 7 juin, rassemblant près de 650 personnes. La réussite de ces évènements 

constitue  une belle vitrine pour notre territoire.  

 

Jean -Luc PEDEN, adjoint au Maire, fait part de lõavancement du chantier de la Station dõ®puration. La mise 

en service de lõinstallation est programm®e au 13 juin. Le chemin de randonn®e passe d®sormais entre la 

station et la prairi e. 


