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Réunion du Conseil Municipal  

Jeudi 14 février 2019 à 20 heures  30 à la Mairie . 
 

Le Conseil Municipal sõest r®uni en s®ance ordinaire, le jeudi 14 février 2019  à 20 heures 30 à la Mairie, sous la 

présidence de Gildas BERNARD, Maire. Tous les Conseillers Mun icipaux étaient présents, à  lõexception dõArnaud 

PORHEL ayant donné pouvoir à Roger BOSSARD, Noelline PERON à Michel LE BRAS, Clau die CHATAIGNER à 

Katell AUFFRET. Valérie LE SAINT, absente et  excusée. Michel LE BRAS  a été nommé secrétaire de séance.  

 

1. Eglise : pr®sentation de lõ®tude diagnostique par Monsieur CANDIO, Architecte du Patrimoine. 

 

Monsieur Piotr CANDIO, architecte du Patrimoine, pr®sente au Conseil Municipal son rapport dõ®tude 

diagnostique de lõ®glise paroissiale de Ploun®vez-Lochrist.  

Cette é tude a permis de d®montrer que lõ®glise est dans un ®tat acceptable pour un ®difice de cet ©ge. Il nõy 

a pas de mesures  dõurgence ¨ envisager. Le plan dõentretien propos® par M. CANDIO se d®compose en 3 

étapes. Les opérations prioritaires  de conservation  : conception dõun chemin de visite pour inspecter les 

extrémités de la charpente pa r les deux escaliers du clocher, reprise de fissures dans les maçonneries, réfections 

des points dõ®vacuation dõeau de la toiture  et goutti¯res, traitement et nettoyage dõ®l®ments de charpente.  

Des opéra tions sont à envisager à moyen terme (maçonnerie et menuiseries pour assurer une meilleure 

ventilation du bâtiment) et enfin des op®rations dõembellissement non prioritaires.  

 

2. Rapport des décisions prises dans le cadre de l'art icle L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (délégation générale accordée au Maire)  :   

 

ü Rénovation salle polyvalente  : avenants et devis complémentaires  

 

V Lot n°3 : Gros Œuvre. Entreprise Coba 

Avenant n°1 pour des travaux non effectués p our un montant de - 2136,50 û H.T. 

 

V Lot n°11 : Peinture. Entreprise Ponant Peinture  

Avenant nÁ1 pour les travaux du rev°tement mural dõun montant de 2 550,00 û H.T. 

Avenant n°2 pour les travaux de peinture du Garde -Corps dõun montant de 210,87 û H.T. 

 

V Lot n°13 : Revêtements de sols. Entreprise Salaun  

Avenant nÁ1 pour des suppl®ments de faµences dõun montant de 731,69 û H.T. 

 

V Vérification électrique initiale  

Mission effectuée par lõentreprise QUALICONSULT, pour un montant de 360.00 û HT. 

 

TRAVAUX EN RÉGIE 

V Fournitures pour lot peinture  chez La MAISON DU PEINTRE à MORLAIX 

Commande de peinture et de fournitures auprès de La MAISON DU PEINTRE ð Morlaix pour un montant de 

1 181,86 û HT, soit 1 477.63 û TTC  

V Fournitures pour lot peinture chez NORMAND PEINTURE à GOUESNOU  

Commande de peinture et de fournitures auprès de NORMAND PEINTURE ð Gouesnou pour un montant de 

5 701.60 û HT, soit 6 841,92 û TTC  

V Location de matériel chez LOCARMOR pour un montant de 638,78 € H.T. soit 

766,54 € TTC. 

 

V Achats de fournitures pour la réalisation du plancher de la scène après de 

QUEGUINER MATERIAUX pour un montant de 2  113,08 € H.T. soit 2 535,70 € TTC. 

 

MOBILIER 

V Tables brasserie et chariot chez ALTRAD DIFFUSION  

Commande de Tables Brasserie et chariot de manutention auprès de la société ALTRAD DIFFUSION ð 

Florensac pour un montant de 4  894,98 û TTC. 

V Chaises pliantes chez Bureautique de l’Ouest à BREST 

Commande de chaises pliantes, de matériel de stockage et de manutention auprès de la société 

BUREAUTIQUE DE LõOUEST ð Brest, pour un montant de 23  918,96 û TTC. 

V Tables pliantes chez PICHON à ST THONAN  

Commande de Tables pliantes auprès de la société PICHON ð Saint Thonan, pour un montant de  

2 431,04 û TTC. 

ü Contrat de Dératisation – Désourisation avec BREIZHYGIENE 

Signature du contrat annuel de dératisation,  désourisation pour lõann®e 2019 avec lõentreprise 

BREIZHYGIENE ð Saint-Thonan pour un montant de 2  800 û H.T. 
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3. Eau et Assainissement  : Loi N° 2018-702 du 3 ao¾t 2018 relative ¨ la mise en ïuvre du transfert de s 

compétences aux communautés de communes.  

 

A la deman de de Monsieur le Maire, Jean -Luc PEDEN, adjoint au maire, présente au Conseil Municipal les  

dispositions de la loi NOTRe  assouplissant  le transfert des compétences "eau" et "assainisseme nt" aux 

communautés de communes,  elle prévoit ce transfert obligatoir e au 1er janvier 2020.  

La loi permet aux communes membres dõune communaut® de communes qui nõexerce pas, ¨ la date de la 

publication de la loi, les comp®tences relatives ¨ lõeau ou ¨ lõassainissement, de sõopposer au transfert de ces 

compétences, dès lors que 25% dõentre elles, repr®sentant au moins 20% de la population, sõexpriment en ce 

sens. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026.  

La Commune de PLOUNEVEZ -LOCHRIST g¯re ses services dõeau et dõassainissement en r®gie communale. Elle a 

consenti de nombreux efforts sur ces services ces dernières années (protection du captage, réfection de 

r®seaux, r®alisation dõune station dõ®puration), tout en ma´trisant des co¾ts de distribution en dessous de la 

moyenne départementale et en maintenant un service de  proximité avec les usagers. Les agents qui 

interviennent sur les r®seaux dõeau, dõassainissement et ¨ la station dõ®puration sont des agents de la 

Commune de PLOUNEVEZ -LOCHRIST. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de sõopposer au transfert des compétences eau et 

assainissement à la Communauté de Communes HAUT -LEON COMMUNAUTE pour maintenir un service de 

proximité réactif à un coût maîtrisé et permettre à chaque collectivité de se mettre à niveau.  

VOTE : UNANIMITÉ 

 

4. Signatures de conventions finan cières  : 

¶ Convention s financière s avec le SDEF pour  : 

 

ü Travaux d’éclairage  parking squilliou – rue de pont ar rest  

 

Mr. le Maire pr®sente au Conseil Municipal le projet dõ®clairage sur le parking Squilliou, Rue de Pont Ar Rest. 

Ce projet, initialement prése nté lors de la séance du conse il municipal du 6 décembre 2018 comportait une 

erreur de montant.  

Le Conseil Municipal  accepte le projet de r®alisation des travaux dõ®clairage du parking Squilliou, Rue de Pont 

Ar Rest et le plan de financement proposé par le  Maire par  le versement de la participation comm unale 

estimée à 15  325,00 euros. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

ü Lanternes rue de la Gare  

 

Le Conseil Municipal, accepte le projet de r®alisation des travaux dõ®clairage Rue de la Gare et le plan de 

financement proposé par  le Maire par  le versement de la participation communale estimée à 1 000  euros. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

ü Remplacement de 3 portées de câble vétuste, rue du Closmeur  

Le Conseil Municipal accepte le projet de remplacement de 3 portées de câbles vétustes rue du Clos meur et 

accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation communale estimée 

¨ 2 850 û. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ Convention pluriannuelle d’objectifs entre les communes de LANHOUARNEAU, PLOUNEVEZ-

LOCHRIST, TREFLEZ et EPAL pour le poste de «  l’animateur sportif et des actions Ados ».  

 

Monsieur le Maire pr®sente au Conseil Municipal le projet de convention pluriannuelle dõobjectifs entre les 

communes de Lanhouarneau, Plounévez -Lochrist, Tr®flez et EPAL pour lõorganisation de lõaccueil et des 

animations scolaires, sportives et de vacances à destination du public enfance et jeunesse sur les 3 communes.  

Cette convention dõune dur®e de 24 mois prend effet au 1er janvier 2019 jusquõau 31 décembre 2020 , les 

collectivités signataires c ontribuent financièrement pour un montant maximal de 94 741 û, r®parti entre les 3 

communes.  

Le montant de la participation financière de PLOUNEVEZ-LOCHRIST est pour lõann®e 2019 dõun montant de 20 

214 û et pour 2 020 un montant de 20 908 û. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ Convention d’Assistance Technique au maître d’ouvrage réalisée par le Département (SEA) 

dans le domaine de l’assainissement. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer convention d'assistance technique avec le Service de l'Eau 

potable et de l'Assa inissement du Conseil Départemental du Finistère. La station dõ®puration ®tant du type 

boues activées, la participation forfaitaire financière de la commune est fixée à 692  û. Ce montant sera r®vis® 

chaque année.  

VOTE : UNANIMITÉ 
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5. Décisions Budgétaires  : 

¶ Admission en non -valeur  

 

A la demande du Maire, Madame Catherine PICART, Adjointe -au -Maire chargée des Finances expose aux 

conseillers municipaux que divers produits des b udgets de lõeau et de lõassainissement nõont pu °tre recouvr®s 

par le Trésor Public  à savoir 996,06 û. Admission  en non -valeur cette créance.  

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ Créances éteintes  

 

Demande dõextinction dõune cr®ance dõun montant de 282 û, suite ¨ lõordonnance dõhomologation de 

r®tablissement personnel sans liquidation judiciaire entra´nant lõeffacement des dettes dõun abonn® du service 

dõeau. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ Inscriptions budgétaires  anticipées  

 

Madame Catherine PICART, expose aux conseillers municipaux la n écessité de procéder à des inscriptions 

budg®taires anticip®es pour permettre lõacquisition de mat®riels avant le vote du budget 2019.  

Il sõagit de mobilier pour la salle polyvalente, de mat®riel sportif (panier de basket et but de football) et de 

travaux  sur le paratonnerre de Lochrist.  

 Article 2184  mobilier polyvalente  31 625 € 

 Article 2188  matériel sportif    2 625 €  

 Article 2318  paratonnerre    2 386 € 

 

Le Conseil Municipal inscrit les dépenses budgétaires présentées ci -dessus. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ Mise en place d’une solution de paiement par internet TIPI (DGFIP) pour encaissement des 

produits locaux .  

 

Le Conseil Municipal approuve  la signature de la convention régissant la mo dalit® de mise en ïuvre de TIPI, 

outil de paiement en ligne mis en place par la DGFIP, que ce dispositif permet aux usagers de régler leur 

factures directement en ligne 24h/24 et 7j/7. La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement de la 

plate -forme de télépaiement que le coût pour la collectivité se limite aux frais de commissionnement du GIE 

Carte bancaire (actuellement 0,25% de la cr®ance pay®e + 0,05 û par transaction, 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

6. Haut -Léon Communauté  : 

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

Charges de Haut -Léon Communauté.  

 

Régularisation des ADS (Autorisation du droit des sols) pour 2018  : 

Estimation ° ADS 2018 Réel ADS 2018 
Montant supplémentaire  

à verser à HLC  
Montant à restituer par HLC  

-8.000 -5 175  2.825 û 

 

Montant prévisionnel A ttribution de Compensati on 2019 

Attribut°  

01/01/2019  

Estimat° 

ADS 2019 

Attribution prévisionnelle  

01/01/2019  

-11.897 -5.000 -16.897 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

¶ RGPD : Signature d’une convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 

données (DPD) du Centre de Gestion du Fin istère par l’intermédiaire de Haut-Léon 

Communauté.  

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire ¨ signer la Convention dõadh®sion au service du D®l®gu® ¨ la 

Protection des Données (DPD) du Centre de Gestion du Finistère  par lõinterm®diaire de Haut L®on 

Communa uté.  

VOTE : UNANIMITÉ 
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7. Plan local dõurbanisme : renonciation ¨ lõinscription Emplacement R®serv® NÁ 6. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que  lors de lõ®laboration du Plan Local dõUrbanisme, le 

conseil municipal a inscrit un emplacement réserv é N°6  à Bellevue, dõune superficie de 441 m2 destin® ¨ 

la cr®ation dõun accès à la zone  dõurbanisation. Après étude des possibilités de développement du 

secteur concern® par lõER6, il appara´t quõune solution dõacc¯s plus judicieuse existe par le complexe 

sportif.  Le conseil municipal autorise le lancement de la procédure de modification du PLU auprès de  

Haut -Léon Communauté , détenteur de  la compétence en matière de PLU , afin de su pprimer cet 

emplacement réservé.  

VOTE : UNANIMITE 

 

8. Demandes de subvention aup rès du Conseil Départemental pour  des objets du patrimoine non classé 

situ®s ¨ lõint®rieur de la Chapelle de Lochrist : 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer d es demandes de  subventions  auprès du Conseil 

Départemental pour la restauration du Ch rist en Croix  et le nettoyage de la toile du maitre autel de la 

Crucifixion, ¨ lõint®rieur de la Chapelle de Lochrist. 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

9. Informations et Questions diverses  

 

¶ Constructions Finistère Habitat «  Jardin du Presbytère  » :  

Monsieur le Maire expos e les difficultés rencontrées par Finistère Habitat pour équilibrer le budget pour la  

réalisation des 4 logements.  

 

¶ Personnel Communal  : Point sur les effectifs   

 

Un nouvel agent en charge des espaces verts a int®gr® lõ®quipe des services techniques depuis le 4 

f®vrier. Un agent saisonnier polyvalent, a ®t® recrut® pour renforcer lõ®quipe des services technique en 

ce d®but dõann®e. 

 

¶ Celtic Interconnector  

 

Monsieur le Maire, présente au conseil municipal un exposé du  projet Celtic Interconnector, porté par  RTE 

(Réseau Transport Electricité) et son homologue  irlandais  EirGrid, visant  à créer une liaison éle ctrique  

longue dõenviron 575 km (dont environ 500 km en mer), permettant lõ®change direct dõ®lectricit® entre la 

France et lõIrlande. Ce  projet reliera la  c¹te nord de la Bretagne et la c¹te sud de lõIrlande. Dõun montant 

estim® ¨ 930 Mû, ce projet est reconnu comme Projet dõInt®r°t Commun par lõUnion Europ®enne. La 

commune de Plounévez -Lochrist est concernée par ce projet car la liaison passera sur son ter ritoire.  

 

¶ Avis dõEnqu°te publique : Extension dõun ®levage porcin par lõEARL de LESMAĈC. 

 

Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal de lõouverture dõune enqu°te publique pour lõextension 

dõun ®levage porcin par lõEARL de LESMAĈC au lieu-di t Lesmaëc à Plounévez -Lochrist, du 25 février 2019 

au 27 mars 2019. Le dossier est consultable en Mairie de Plounévez -Lochrist et sur le site  de la Préfecture 

du Finistère.  

Le Commissaire enquêteur nommé e st M. Hugues PAILLIARD-TURENNE, il recevra les observations du  

public en Mairie de Plounévez - Lochrist  :  

¶ Le lundi 25 février de 8h30 à 12h00.  

¶ Le samedi 2 mars de 9h00 à 12h00.  

¶ Le mercredi 13 mars de 13h30 à 17h00.  

¶ Le mercredi 27 mars de 13h30 à 17h00.  

 

Dõautre part, le Conseil Municipal, émet un avis favorable à la demande d'extension de l'élevage porcin 

par lõEARL de LESMAĈC. 

VOTE : UNANIMITÉ 


