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Travaux           
   

VP/2015/10/01/01 

  14/10/2015 

  OBJET : Travaux SDEF d’effacement de réseaux électriques 

 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que préalablement à la mise 

en valeur de la RD 784, il convient de procéder à l’effacement des réseaux et notamment électriques. 

 Les travaux d’effacement de réseaux électriques seront placés sous maîtrise d’ouvrage du 

SDEF (Syndicat d’énergie du Finistère) et concerneront une première tranche allant du pont jusqu’à 

Menglenot. 

 Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée 

entre le SDEF et la commune de PLOUHINEC afin de fixer le montant du fond de concours qui sera 

versé par la commune au SDEF,  

 Considérant que l’estimatif des dépenses est le suivant : 

- Réseau BT………………………………………………………………416 834,47 € HT 

- Eclairage public…………………………………………………………123 014,06  € HT 

- Eclairage public - feux piétons……………………………… 3 880,66  € HT 

- Réseau téléphonique (génie civil)………………………… 91 400,50  € HT 

------------------ 
          635 129,69 € HT 
 
 Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 
2014, le financement s’établit comme suit : 
 

- Financement du SDEF …………………………………………322 850,13 € 

- Part commune                  337 658,51 € 

o A savoir  116 834,47 € pour BT 

147 616,87 € pour l’éclairage public 

    4 656,79 € pour l’éclairage public (feux) 

75 % du HT soit 68 550,38 € pour les télécommunications 

 Considérant les travaux RD 784 - rue de Locquéran, les travaux d’enfouissement de réseaux 

de communications électroniques seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SDEF conformément 

à l’article L 2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
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 Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications électroniques 

est désormais calculé sur la base de 75 % du montant HT des travaux. 

 La participation de la commune qui s’élève à : 68 550,38 € HT pour les réseaux de 

télécommunications. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et 

télécommunications pour un montant de 635 129,69 € HT. 

- Accepte le plan de financement proposé. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant 

l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à la convention de 

maîtrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières 

entre la commune et le SDEF. 
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OBJET : AUTORISATION DE TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES SUR RD 784 

VP/2015/10/01/02 

14/10/2015 

 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que préalablement à la mise 

en valeur de la RD 784, il convient de réaliser le réseau d’eaux pluviales. Ces travaux sont entrepris 

sous maîtrise d’ouvrage communale. La société COLAS est chargée de ces travaux. 

 Ces travaux étant réalisés sur le domaine public du conseil départemental, il est nécessaire 

d’obtenir une autorisation de travaux pour intervenir sur cette voie. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve la réalisation de ces travaux d’eaux pluviales sous maîtrise d’ouvrage communale. 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention entre le conseil départemental et la 

commune, permettant à celle-ci d’intervenir sur le domaine du département. 
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Terrains communaux   

     
VP/2015/10/01/03 

OBJET : ACHAT DE TERRAIN ET DECONSTRUCTION D’UNE RUINE 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que la commune a été saisie 

d’une déclaration d’intention d’aliéner sur une partie de la parcelle AC n° 120 sise rue de Locquéran 

pour une superficie d’environ 740 m² et appartenant aux consorts KERDRANVAT. 

 L’acquisition de cette partie de terrain permettrait à la commune d’y réaliser des 

aménagements urbains et paysagers dans le cadre de la mise en valeur de la RD 784. 

 Le prix de vente proposé par les consorts KERDRANVAT est de 10 000 €, cette parcelle étant 

située en zone Uhb. 

 Par ailleurs, sur cette parcelle sont situées des ruines d’hangars de stockage qu’il sera 

nécessaire de déconstruire avant d’envisager tout réaménagement futur. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve l’acquisition de cette partie de la parcelle AC n° 120 au prix de 10 000 € aux 

consorts KERDRANVAT. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir qui sera rédigé par l’étude de Maître 

LE FUR, Notaire à AUDIERNE. 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les démarches nécessaires et à signer tout marché à 

intervenir, en vue de la déconstruction de la ruine. 
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OBJET : VENTE D’UN TERRAIN A M ET MME LE GALL ZA DE LESVENEZ VP/2015/12/01/35 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que M et Mme LE 

 GALL de la SEYNE SUR MER (83) souhaitent acquérir la parcelle ZM n° 134 de 9 975 m², 

 appartenant à la commune et sise à la ZA de Lesvénez, pour y construire un local de stockage 

 de bateaux, caravanes, camping-cars. 

  Le prix des terrains à la ZA de Lesvénez est de 1,52 € le m². 

  Il est demandé au conseil de statuer sur cette demande. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve la vente de la parcelle ZM n° 134 à M et Mme LE GALL au prix de 1,52 € le 
m², soit un total de 15 162 €. 

-  Autorise Madame HELOU à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir en la 
forme administrative. 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : VENTE D’UN TERRAIN A M. CABON ZA DE LESVENEZ  VP/2015/12/01/36 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que M. CABON 

 d’AUDIERNE souhaite se porter acquéreur d’un terrain d’environ 1 000 m² à la ZA de 

 Lesvénez et issu de la parcelle ZM  n° 329, pour y construire un entrepôt et un bureau pour 

 son activité de couvreur-zingueur. 

  Le prix des terrains à la ZA de Lesvénez est de 1,52 € le m². 

  Il est demandé au conseil de statuer sur cette demande. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve la vente d’une parcelle de  1000 m², à la ZA de Lesvénez et provenant de la 
parcelle ZM n° 329, à M. CABON au prix de 1,52 € le m². 

-  Autorise Madame HELOU à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir en la 
forme administrative. 

 

             Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : VENTE D’UN TERRAIN A KERGLOGAY A M ET MME LE BORGNE 

 VP/2015/12/01/37 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que M. et Mme LE 

 BORGNE souhaiteraient acquérir une bande de terrain de 220 m² située dans l’enclave de 

 leurs propriétés à Kerglogay, à savoir la parcelle ZX n° 86. Cette bande de terrain devait servir 

 à l’origine pour l’aménagement d’un chemin d’exploitation par la commune, qui n’a jamais 

 été réalisé car il n’a pas d’accès au domaine public. 

  Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale de ce terrain à 1 € du m², 

 soit un coût total de vente de 220 €. 

  Il est demandé l’accord du conseil pour vendre ce chemin enclavé dans une propriété 

 privée aux riverains pour un prix de 220 €. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve la vente de la parcelle ZX n° 86, d’une superficie de 220 m² à M et Mme LE 
BORGNE au prix de 1 € du m², soit pour un total de 220 €. 
 

- Autorise Madame HELOU à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir en la forme 
administrative. 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : ACQUISITION D’UN TERRAIN A KERMEZEVEN                 VP/2015/12/01/38 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que la commune a été 

 saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner concernant la parcelle XD n° 132 sise rue de 

 Kermézéven. Cette parcelle est proposée à la vente au prix de 9 000 €. Elle est située derrière 

 les logements locatifs de Menglenot et à proximité des futurs pavillons d’AIGUILLON 

 CONSTRUCTION (résidence les hauts du port). 

  L’acquisition de cette parcelle par la commune permettrait d’y réaliser une aire de 

 jeux pour répondre au besoin des résidents (et futurs résidents) du quartier, 

  Il est donc demandé l’accord du conseil sur l’acquisition de cette parcelle au prix total 

 de 9 000 m² et pour autoriser le Maire à signer l’acte à intervenir qui sera rédigé par l’étude 

 de Maître LE FUR d’AUDIERNE. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve l’acquisition de la parcelle XD n° 132 sise rue de Kermézéven au prix de 
9 000 €. 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir, qui sera 
rédigé par l’étude de Maître LE FUR d’AUDIERNE. 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Urbanisme 
VP/2015/10/01/04 

OBJET : ALIGNEMENT RUE RENE QUILLIVIC   
 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que Madame URVOIS est 

devenue propriétaire de la parcelle YC n° 159 de 25 m² sise rue René Quillivic et provenant de 

l’alignement de la parcelle YC n° 160. Il s’agit d’un alignement qui était prévu mais non réalisé à ce 

jour. 

 Elle propose donc à la commune de l’acquérir. Le prix estimé de ce bien par le notaire de 

Mme URVOIS est de 50 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve l’acquisition de cette parcelle YC n° 159 au prix de 50 €. 

- Autorise Madame HELOU à signer l’acte de transfert de propriété à intervenir en la forme 

administrative. 
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VP/2015/10/01/05 

OBJET : ALIGNEMENT ANGLE DE LA RUE BEL AIR   

 

 Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération du 9 

septembre 2015, il avait été décidé d’autoriser le Maire à négocier le prix d’achat de l’angle de la 

parcelle YD n° 169, soit 27 m² environ sis dans l’angle de la rue bel air, dans la limite du prix de 7 500 

€, telle l’évaluation de la valeur vénale par France Domaine. 

 Ce prix ayant été jugé quelque peu excessif vu la faible superficie de la partie à acquérir, une 

négociation a donc été entreprise avec les propriétaires. Par courrier du 29 septembre 2015, les 

propriétaires proposent ainsi le prix de 4 000 € pour l’emprise d’environ 27 m² sur leur parcelle. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve l’acquisition de cette emprise de 27 m² au prix de 4 000 € aux consorts 

MOULIN/BELLINI. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette 

acquisition et pour la réalisation de l’aménagement de voirie à y réaliser, ainsi que Madame HELOU 

en cas de réalisation du transfert de propriété en la forme administrative. 
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VP/2015/10/01/06 

OBJET : MISE EN VENTE DE PAVILLONS LOCATIFS PAR ARMORIQUE HABITAT 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que la société d’HLM 

ARMORIQUE HABITAT souhaite mettre en vente les logements dont elle est propriétaire à la 

résidence Monseigneur Justiniany et bâtis sur les parcelles ZY n° 267 et ZY n° 268. 

 La résidence est composée de 8 pavillons sur un niveau, mitoyens sur un côté, construits en 

1985. Il s’agit de 3 T2 et de 5 T3, respectivement d’une surface utile de 46 m² pour les T2 et de 65 m² 

pour les T3, ces derniers disposant d’un garage de 16 m² chacun. 

 La mise en vente de ces logements sortant du champ de la location sociale, la commune est 

appelée à se prononcer aux fins d’autoriser cette mise en vente par la société HLM ARMORIQUE 

HABITAT. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise la société HLM ARMORIQUE HABITAT à mettre en vente les 8 pavillons locatifs de la 

résidence Monseigneur Justiniany. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document ou autorisation lié à cette mise en vente. 
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OBJET : DEMANDE DE MISE EN NON VALEUR D’UNE TAXE D’URBANISME 

 VP/2015/12/01/34 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que les services de la 

 DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques) sollicitent l’avis de la commune sur 

 la demande de mise en non valeur de la taxe d’urbanisme de M. DEFRENNE, à sa demande. 

 M. DEFRENNE est propriétaire d’un terrain à la zone de Lesvénez et bénéficiaire d’un permis 

 de construire pour la construction d’un atelier. Celui-ci n’a cependant pas renoncé à 

 construire ledit atelier. Il s’agit d’une taxe locale d’équipement impayée d’un montant de 752 

 € (en principal). 

  Il est donc demandé l’avis du conseil sur la mise ou non en non-valeur de cette taxe 

 d’urbanisme, sachant que de la décision prise en découlera une décision analogue 

 concernant les majorations et intérêts pour impayés (d’un total actuel de 160 €). 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  Considérant que le permis de construire, fait générateur de la taxe d’urbanisme n’a 

 pas été annulé par le pétitionnaire, et que l’annulation d’une taxe d’urbanisme dont le fait 

 générateur perdure constituerait un précédant, 

-  Refuse la demande de mise en non valeur de la taxe locale d’équipement émise à 
l’encontre de M. DEFRENNE, celui-ci reste donc redevable de la taxe en principal de 752 € 
(plus les majorations pour impayés) sauf renoncement à son permis de construire. 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : INTEGRATION DE VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC  VP/2015/12/01/47 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération 

 n° VP/2015/07/01/04 du 21 juillet 2015, il avait été décidé d’intégrer plusieurs voies dans le 

 domaine public communal. 

  Une erreur a été faite sur la première parcelle qui est en fait la parcelle XB n° 16 (au 

 lieu de XB n° 6). 

  Il en résulte donc que les voies intégrées au domaine public communal sont les 

 suivantes : 

-  XB n° 16  : 310 m² - rue de Kerguélen 
-  YR n° 194  :        2 540 m²  - rue des douze sillons 
-  YP n° 61  : 840 m² - Impasse de Trez Brémoder 
-  YP n° 170  :        1 020 m² - rue de la plage 
-  YP n° 17  : 150 m² - Saint Dreyer 

-  YR n° 6   : 900 m² - perpendiculaire rue de la Pyramide- 
-  YW n° 42  :   60 m² - Ménez Veil 
-  YR n° 242  : 260 m² - Impasse Roz Avel 
-  YR n° 244  : 270 m² - Impasse Roz Avel 
-  YR n° 310  :       1 490 m² - Saint Dreyer 
-  YC n° 141  :       3 280 m² - Place Jean Moulin 
-  YC n° 98  :       1 300 m² - rue Maryse Bastié 

   

  Soit pour un total de 14 420 m², le tout représentant 1 665 mètres linéaires. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve ces intégrations de voies dans le domaine public communal pour un 
équivalent de 1 665 ml.    

-  La présente délibération annule et remplace celle du 21 juillet 2015. 
     
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tourisme 
 

VP/2015/10/01/07 

OBJET : PDIPR : PASSAGE D’ITINERAIRES DE RANDONNEE  

 

 Monsieur Le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal, le projet 

proposé par la Communauté de Communes du Cap Sizun d’inscription au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée de boucles de randonnée dénommées : 

- Boucle des Dolmens (VTT) 

- Boucle de la vallée du Goyen (VTT) 

- Le sentier de Ménez Drégan (PR) 

- La vallée du Goyen (PR) 

- La vallée du Goyen accessible (PR) 

- La balade de l’étang (PR) 

Le projet s’étend sur les communes de PLOUHINEC, MAHALON, CONFORT-MEILARS, PLOZEVET, 

PONT-CROIX, ESQUIBIEN, AUDIERNE.  

Monsieur Le Maire informe le Conseil, que les boucles de randonnée empruntent des chemins ruraux 

et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune. 

L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil Départemental, engage la commune 

sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de suppression d’un chemin 

rural inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil Départemental et lui proposer un 

itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et 

ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des 

paysages traversés. 

Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise le passage de randonneurs pédestres, équestres et VTT sur propriété privée 

communale selon les tracés présentés en annexe ; 

- Demande l’inscription des boucles de randonnées au PDIPR et s’engage, à ce titre, à informer 

préalablement, le Conseil Départemental en cas d’aliénation ou de suppression d’un chemin rural, en 

lui proposant un itinéraire de substitution ; 

- Certifie que les sentiers, autres que la servitude de passage des piétons sur le littoral, sont 

établis sur le domaine public ou possèdent toutes les conventions de passage sur les propriétés 

privées de l’Etat, des Collectivités ou des particuliers. 
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BUDGET 
 

VP/2015/10/01/08 

OBJET : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR GRDF 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’une redevance pour 

occupation provisoire du domaine public de la commune par des chantiers de travaux sur des 

ouvrages de réseaux publics de distribution de gaz a été instituée par le décret n° 2015-334 du 25 

mars 2015. 

 Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret précité fixant le régime des 

redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général 

des collectivités territoriales (insertion d’un article R. 2333-114-1 à la sous-section 2 de la section 11 

du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général 

des collectivités territoriales : 

 « La redevance due chaque année, à une commune pour l’occupation provisoire de son 

domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport de gaz et des 

réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que des canalisations particulières de gaz, est fixée par le 

conseil municipal dans les limites du plafond suivant : 

 Plafond de Redevance (en Euros) = 0,35 € x longueur (en mètres) des canalisations 

construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année 

précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 Ou : 

- PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 

- L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées 

sur le domaine public communal et mises pour permettre à la commune de fixer cette redevance, 

l’occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées 

sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de 

laquelle la redevance est due ». 

 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil de fixer le montant de la redevance pour occupation 
provisoire du domaine public au plafond de 0,35 €/mètre de canalisation de distribution mise en gaz 
au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au décret 
visé ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ». 

 

- Charge Monsieur Le Maire d’émettre chaque année, le titre de recette correspondant. 
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VP/2015/10/01/09 

OBJET : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE AVEC LA MSA POUR LA GARDERIE 

PERISCOLAIRE 

 

 Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la garderie périscolaire 

(Accueil de loisirs sans hébergement) a été agréée par les services de la cohésion sociale et de ce fait, 

peut bénéficier des financements de la CAF et de la MSA au titre de la prestation de service 

ordinaire. 

 Une convention entre la commune et la CAF a déjà été conclue. Il convient également de 

conclure une convention entre la commune et la MSA pour le financement de la garderie 

périscolaire. Le financement proposé par la MSA pour 2015 est de 0,52 € de l’heure de garderie par 

enfant de 2 à 12 ans pour les enfants relevant de ce régime de sécurité sociale. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve les termes de la convention proposée par la MSA, concernant le financement de 

l’accueil de loisirs sans hébergement périscolaire, par la prestation de service ordinaire. 

 
- Autorise Monsieur Le Maire à la signer. 
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VP/2015/10/01/10 

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE NAUTIQUE 

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que le centre nautique de 

PLOUHINEC organise le championnat de France de Waveski-surfing les 29/30 octobre et le 1er 

novembre 2015. Il s’agit de la compétition de l’année la plus importante pour le club. L’épreuve sera 

suivie par la fédération de Canoë Kayak et couvert par France 3. 

 Afin d’organiser au mieux cette manifestation, le centre nautique sollicite de la commune 

une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’octroyer une subvention de 500 € au centre nautique Plouhinec-Cap Sizun / Pointe 

du Raz. 
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VP/2015/10/01/11 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET COMMUNE  

 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’afin d’ajuster les comptes 

de fin d’année, il est proposé les décisions modificatives suivantes : 

- Prélèvement de 3 200 € du compte 020 Fonction 020 « dépenses 

imprévues d’investissement » pour virement au compte 2031 Fonction 414 « études », pour l’étude 

d’un parc « accrobranches ». 

 
- Prélèvement de 12 000 € du compte 2315 Fonction 81 (opération 07) pour virement au 

compte 2111 Fonction 81 (opération 53) pour l’acquisition du terrain des consorts KERDRANVAT. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Approuve ces virements de crédits. 
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OBJET : LOYER DE L’APPARTEMENT DE LA POSTE    

 VP/2015/12/01/03 

  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le loyer de 

l’appartement au-dessus de la poste est fixé à 370 € par mois. Ce logement est actuellement 

loué par Madame Christelle PENNAMEN. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de maintenir le loyer de l’appartement de la poste à 370 € 
par mois à compter du 1er janvier 2016, 

o Les autres conditions de location, outre le prix, restent 
inchangées. 
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 OBJET : LOYER DU LOCAL DE PORS-POULHAN     

 VP/2015/12/01/04 

  

  

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le loyer de 

l’ancienne école de Pors-Poulhan est actuellement de 200 € par an. Il convient de délibérer 

pour fixer la tarification à compter de janvier 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de maintenir le loyer de l’ancienne école de Pors Poulhan à 200 € par an au 
1er janvier 2016, dans les mêmes conditions qu’actuellement. 
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OBJET : LOYER DU LOCAL DE L’ANCIENNE MAIRIE ANNEXE  

 VP/2015/12/01/05 

  

  

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération 

du 21 juillet 2015, il avait été convenu de louer l’ancienne mairie annexe de Poulgoazec à M. 

Florian DESRAY, au prix de 250 € par mois à compter du 1er septembre 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de maintenir le loyer de l’ancienne mairie annexe à M. DESRAY (HUARI 

VOILES) à 250 € par mois à compter du 1er janvier 2016, 

Les autres conditions de location, outre le prix, restent inchangées. 
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OBJET : LOCATION DE COMPTEURS D’EAU - RESIDENCE ST VINOC - 2016 

 VP/2015/12/01/08 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que les compteurs d’eau de la résidence St Vinoc, mis à 

disposition des locataires, sont la propriété de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de maintenir le prix de la location du compteur d’eau à 13 € au 1er janvier 
2016. 

 

o Charge Monsieur Le Maire de procéder au recouvrement desdites locations de 
compteurs auprès des locataires de la résidence St Vinoc. 
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OBJET : TARIFICATION DE CLE EN CAS DE PERTE OU DE CASSE   

 VP/2015/12/01/09 

 

  

Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que bon nombre de clés de locaux 

communaux prêtées à des associations se sont égarées, voire, sont rendues cassées. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de maintenir la tarification de toute clé égarée par une association ou autre 
personne ayant accès à des locaux communaux au prix de 80 € la clé à compter du 1er 
janvier 2016,  et toute clé rendue cassée à 40 € la clé à compter du 1er janvier 2016. 
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OBJET : TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL - TARIFS 2016 -   

 VP/2015/12/01/11 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De maintenir comme suit les tarifs de location de matériel à compter du 1er janvier 
2016 : 

 
 

Locations de matériel  

Stands ou gradins (4 x 3)  

         * communes extérieures 45 €  

         * Habitants  utilisation personnelle 36 €  

         * Particuliers extérieurs à la commune 45 €  

         * Associations extérieures à la  commune       45 € 

          * Associations communales  gratuit  

         Valeur en cas de détérioration ou perte 1 000 €  

Tables (120) l'unité  

         * communes extérieures 2 €  

         * Habitants de la commune 1 €  

         * Particuliers extérieurs à la commune 2 €  

         * Associations  extérieures à la       

commune 

2 €  

          * Association Communales  gratuit  

           Valeur en cas de détérioration ou perte 100 €  
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Location de matériel (suite) :  

Tentes :   

         * Associations  extérieures à la commune 120 €   

       * Associations Communales gratuit 

         * Habitants de la commune 90 €  

         * Particuliers extérieurs à la commune 120 €  

         *  Valeur en cas de détérioration ou 

perte 

1 600 €  

         * communes extérieures 120 €  

Nouvelle tente :  

        * Associations  extérieures à la commune 200 €   

 

       * Associations Communales gratuit 

       * Particuliers de la commune (installation       

par services municipaux) 

200 €   

 

       * Caution  1 000 € 

Bancs (2,4 m) ou barrières l'unité :  

          * Communes extérieures 2 €   

         * Habitants de la commune 1 €  

         * Particuliers extérieurs à la commune 2 €   

         * Associations  extérieures à la commune 2 €   

          * Associations  Communales gratuit 

           Valeur en cas de détérioration ou perte 50 €   

Chaises l'unité :  

         * Associations : extérieures à la 

commune 

0.50 € 

         * Associations  Communales gratuit 

         * Habitants de la commune Pas de location possible 
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         * Particuliers extérieurs à la commune Pas de location possible 

          * Communes extérieures 0.50 € 

           Valeur en cas de détérioration ou perte 20 €   

 

 La durée de location du matériel reste fixée à 4 jours maximum. 
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OBJET : LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE « CHEZ JEANNE »  VP/2015/12/01/12 
 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De porter comme suit les tarifs de location de la salle communale « Chez Jeanne » 
pour l’année 2016 : 
 

 Manifestation d’œuvres caritatives : gratuit 
 Associations Plouhinécoises : gratuit (que la manifestation soit organisée à 

titre gratuit ou onéreux) 
 Autres (particuliers - hors repas, congrès divers, associations extérieurs, etc) : 

 La grande salle : 240 € par jour (avec 100 chaises) la journée 

 La petite salle   : 120 € par jour la journée 
 Activités lucratives (hors associations) : grande salle 400 €/an. 
 Cérémonie civile d’obsèques : gratuit 
 Location de la petite salle aux « cafés » d’obsèques : 120 €, 
 Location de la grande salle pour les repas de mariage pour les Plouhinécois : 

370 € le week-end 
 Location de la grande salle pour les repas de mariage pour les non-

Plouhinécois : 470 € le week-end 
 Caution pour toutes les locations (gratuites ou payantes) : 1 000 € par 

réservation. 
 

Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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 OBJET : LOCATION DE LA SALLE DU MILLE CLUB   VP/2015/12/01/13 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De porter comme suit les tarifs de location de la salle du « Mille Club » pour l’année 
2016, pour les particuliers ou associations extérieures à la commune, soit : 

 120 € la journée et 
   60 € la demi-journée 

 
Caution : 200 € par réservation 

A compter du 1er janvier 2016. 

     Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : TARIF DES PANCARTES PUBLICITAIRES    VP/2015/12/01/15 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

  Décide de maintenir le prix de la pancarte publicitaire à 90 € au 1er janvier 2016. 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 OBJET : TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES    VP/2015/12/01/16 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de porter les tarifs des services périscolaires comme suit, à compter du 1er 
janvier 2016 : 
 

o Tarification de la cantine : 
 

 1er et 2ème enfant : 2,60 € par enfant et par repas 
 3ème enfant  : 2,00 € par enfant et par repas 
 4ème enfant et suivant : 1,50 € par enfant et par repas 
 Adulte   : 3,70 € par adulte et par repas 
 Personnel de service : 2,30 € par adulte et par repas 

 
o Tarification de la garderie : 

 
 Garderie du matin  : 0,60 €/enfant 
 Garderie du mercredi midi : 0,60 €/enfant 
 Garderie du soir  : 1,60 €/enfant 

      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  



Page 34 / 76 
 

OBJET : TARIFS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE   VP/2015/12/01/17 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal, que par délibération 

du 12 décembre 2013, les tarifs de la bibliothèque municipale avaient été fixés comme suit. 

o 10 € par adhérent, 
o 20 € à compter de 2 adhérents de la même famille. 

 
Par ailleurs, le conseil municipal, lors de cette même séance avait décidé de maintenir, 

comme suit, les tarifs des livres en cas de perte ou de livre non rendu ou rendu détérioré : 
 
o Romans adultes  :  20 €  / le livre 
o Romans jeunesse  :  10 € / le livre 
o BD, mangas   :  10 € / le livre 
o Documentaire   :  20 € / le livre 
o Revue    :   6 € / la revue 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de maintenir, comme ci-dessus, les tarifs d’adhésion à la bibliothèque à compter 

du 1 er janvier 2016, 
 
De maintenir les tarifs en cas de perte ou de livre non rendu ou rendu détérioré, comme 

ci-dessus à compter du 1 er janvier 2016. 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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OBJET : TARIFS DES VACATIONS FUNERAIRES   VP/2015/12/01/18 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 10 

décembre 2014 avait fixé comme suit les tarifs des vacations funéraires payées par les 

familles au service de la police municipale : 

 La vacation : 20 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de maintenir, comme ci-dessus, les tarifs des vacations funéraires à compter 

du 1er janvier 2016. 
 
     Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : TARIF DE LOCATION DE LA BALAYEUSE    VP/2015/12/01/19 
 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 10 

décembre 2014 avait fixé comme suit les tarifs de location de la balayeuse par les autres 

collectivités : 

o L’heure de location : 60 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de porter le tarif de location de la balayeuse à  
o 70 € de l’heure, à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 

Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBJET : TARIF POUR INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES POUR COUPER LES ARBRES 

DES PARTICULIERS 

 VP/2015/12/01/20 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6   

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 23 

septembre 2014, avait décidé de fixer une tarification pour la coupe des arbres chez les 

particuliers qui ne pourraient ou ne voudraient pas abattre leurs arbres en surplomb ou 

menaçant le domaine public (ou arbres tombés). 

Le tarif d’intervention avait été fixé à 40 € de l’heure. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Décide de porter le tarif d’intervention du personnel communal chez les particuliers 

pour les coupes d’arbres en surplomb ou menaçant le domaine public à : 

o 50 € de l’heure, à compter du 1er janvier 2016. 
 

Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : SERVICE ADS : TARIFICATION     VP/2015/12/01/21 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants  : 26 

Pour  : 20 

Abstentions :   6 

 Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 11 juin 2015, le conseil 

municipal avait fixé le montant des redevances applicables aux actes instruits par le service 

mutualisé d’Application du Droit des Sols à l’encontre des communes partenaires. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 

o De porter la grille tarifaire à l’acte, à compter du 1
er

 janvier 2016, comme suit : 
 

 

 

Autorisation d’urbanisme 

 

Coût de la prestation 
 

Permis de Construire (PC) 
 

180,00 € 
 

Permis de Construire modificatif (PCm) 
 

90,00 € 
 

Transfert de Permis de Construire  
 

36,00 € 
 

Déclaration Préalable (DP) 
 

126,00 € 
 

Certificat d’Urbanisme d’information (Cua) 
 

36,00 € 
 

Certificat d’Urbanisme Opérationnel (Cub) 
 

72,00 € 
 

Permis de Démolir (PD) 
 

144,00 € 
 

Permis d’Aménager (PA) 
 

216,00 € 

    

      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 



Page 39 / 76 
 

OBJET : SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES    VP/2015/12/01/27 
 
 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  Décide d’octroyer les subventions complémentaires suivantes : 

- OCCE « les Ajoncs » (secours à la neige) :   9 200 € 
 

- IME La Clarté Kerlaz :         31 € 
 

- RASED :        342 € 
 

- Kei shin judo club :       572 € 
 

- Mondial Pupilles :        66 € 
 

- Archers du Castel :       132 € 
 

- Ensemble vocal Krinitsa :      200 € 
 

- Groupe des bruyères :       330 € 
 

- Cap Sizun Prévention Sénior :      200 € 
 

- Association Pas à pas avec Alexia :     150 € 
 

       TOTAL :            11 223  € 
 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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 OBJET : REGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF VP/2015/12/01/28 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’il n’existe pas pour 

 l’instant de règlement du service d’assainissement collectif. Or, il conviendrait d’en mettre un 

 en place, sachant que la commune réalise actuellement le contrôle du réseau, en vu de sa 

 mise en conformité avec la future station de traitement des eaux usées. 

  Il soumet donc le projet de règlement en annexe. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve les termes du règlement du service d’assainissement collectif, 
- Autorise Monsieur le Maire à le signer. 
- Ce règlement sera désormais opposable aux usagers. 

 

           Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : VENTE D’UN CAMION      VP/2015/12/01/40 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que le camion acheté 

 naguère pour la banque alimentaire n’a plus guère d’usage depuis que la commune travaille 

 avec l’association avec l’association intercommunale. 

  Aussi, est-il proposé de le vendre. M. DENIER du Gaec « La Lambardais » de Maure de 

 Bretagne (35) souhaite l’acquérir au prix de 7 500 €. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve la vente dudit camion à M. DENIER du Gaec « La lambardais » au prix de 
7 500 €. 

-  Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches en ce sens et à signer 
tout document lié à cette vente. 

 

           Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N° 3    VP/2015/12/01/42 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’afin d’ajuster les 

 comptes de fin d’année, il est proposé les écritures modificatives suivantes : 

- Inscription d’un crédit de 5 000 € au compte 024 « produits de cession » fonction 
- Inscription d’un crédit de  5 000 € au compte 024 « produits de cession » fonction 

523 
- Inscription d’un crédit de 5 000 € au compte 2182 « matériel de transport » fonction 

822 (opération 43 « matériel de transport 2015 »). 
       - Prélèvement de 10 000 € du compte 2313 Fonction 33 (programme 67 « salle 
 polyvalente ») pour virement au compte 2111 Fonction 020 (programme 53 
 « terrains divers).  
        -  Prélèvement de 13 000 € du compte 2315 Fonction 833 (programme 07 - estacade) 
pour virement au compte 2031 Fonction 822 (programme 81 – voirie 2015). 
        -   Prélèvement d’un crédit de 100 € du compte 020 Fonction 020 « dépenses imprévues 
d’investissement » pour virement au compte 1641 Fonction 020 « capital d’emprunts ».  
 
 Par ailleurs, et suite à la cession à l’€uro symbolique des terrains de Kermézéven à 

Aiguillon Construction et la SCI « Les hauts du port », il en résulte que la valeur cédée 

représente en réalité la somme de 95 401,49 €. Celle-ci correspond à une subvention de la 

commune  et  doit  être amortie sur une durée qui doit être fixée par le conseil municipal.  La 

durée d’amortissement proposée est de 15 ans. 

 

 Afin de réaliser les écritures de sortie d’inventaire, il est proposé :  

 
- d’inscrire un crédit de 95 401,49 € au compte 204412/041 Fonction 020 « subvention aux 

organismes publics » et 

 
- et d’inscrire un crédit de 95 401,49 € au compte 2111/041 Fonction 020 « terrains nus ». 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les écritures budgétaires modificatives indiquées ci-dessus. 
 

- DECIDE d’amortir les écritures liées à la cession à l’€uro symbolique à AIGUILLON 
CONSTRUCTION, soit la valeur de cession de 95 401,49 € sur 15 ans. 

 
         Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER   VP/2015/12/01/48 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  :   1 

 Abstentions :   5 

 CONTRE : 20 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’étant donné le 

 changement de trésorier, il convient de re-délibérer sur le principe d’octroi d’une indemnité 

 de conseil à Madame Jocelyne COZIEN, trésorière municipale, depuis le 1er janvier 2015. 

  Cette indemnité peut être attribuée jusqu’à un taux de 100 % par an. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

  Considérant que ce type de rémunération ne repose plus que sur d’anciennes 

 coutumes et qu’il fait déjà partie des missions du trésorier municipal de conseiller la 

 commune. 

  Décide, par 20 voix contre, 5 abstentions et 1 pour, 

-  De ne pas verser d’indemnité de conseil à Mme Jocelyne COZIEN, trésorière 
municipale. 
 
               Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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ELUS 
 

VP/2015/10/01/12 

OBJET : MODIFICATION DES INDEMNITES DES ELUS   

 

 Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération du 30 

avril 2014, le conseil municipal avait fixé les indemnités des élus comme suit : 

- Pour le Maire : 37 % de l’indice 1015, soit 1 406,54 € brut, 

- Pour le 1er adjoint (M. THOMAS) : 19 % de l’indice 1015, soit 722,28 €, 

- Pour les 6 autres adjoints (M. FLOCH, Mme HELOU, Mme SOUIDI-COROLLER, Mme FRIANT, 

M. AUTRET et M. CLAQUIN) : 11 % de l’indice 1015, soit 418,16 € brut, 

- Pour les 6 conseillers délégués (M. GOULM, Mme AUTRET-LE LAY, Mme GENTRIC, M. 

PICHON, M. ROUMIER, Mme BOUGUYON) : 11 % de l’indice 1015, soit pareillement 418,16 € brut. 

 
Mme FRIANT ayant démissionné de sa fonction d’adjoint, elle n’est donc plus indemnisée. 
Il est donc proposé de répartir son indemnité antérieure, sur celle du Maire, des 7 adjoints et des 5 
conseillers délégués de la manière suivante : 
 
- Pour le Maire : 38 % de l’indice 1015, soit 1 444,55 € brut 

- Pour le 1er adjoint (M. THOMAS) : 20 % de l’indice 1015, soit 760,29 € brut 

- Pour les 6 autres adjoints : (M. FLOCH, Mme HELOU, Mme SOUIDI-COROLLER, Mme 

BOUGUYON, M. AUTRET et M. CLAQUIN) : 12 % de l’indice 1015, soit 456,17 € brut. 

 
- Pour les 5 conseillers délégués (M. GOULM, Mme AUTRET-LE LAY, Mme GENTRIC, M. 

PICHON, M. ROUMIER) : 12 % de l’indice 1015, soit 456,17 € brut. 

 
Il est demandé l’accord du conseil sur la nouvelle répartition des indemnités des élus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- Approuve la répartition des indemnités des élus comme indiquée ci-dessus à compter du 1er 

novembre 2015.           
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Travaux Départementale 
 

OBJET : TRAVAUX RD 784 : APPROBATION DU PROJET/COUT/FINANCEMENT/ECHEANCIER 

VP/2015/12/01/01 

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que les travaux de la 

RD 784 doivent débuter en 2016. Il s’agit de réaménager la Départementale, d’améliorer le 

cadre de vie, de prévoir des espaces piétons et PMR, des arrêts de bus, des aménagements 

paysagers et urbains, et de refaire la bande de roulement (normalement à charge du Conseil 

Départemental). 

Les travaux seraient réalisés en 4 phases. Le montant total du projet s’élève à 

3 869 632,50 € HT hors réseaux. 

La commune serait « maître d’ouvrage » de l’ensemble des travaux, le Conseil 

Départemental, finançant une partie importante de la bande de roulement et pouvant 

financer les autres travaux dans le cadre de subventions au titre du contrat de territoire et du 

cadre de vie. 

Le cabinet SERVICAD, maître d’œuvre pour la commune, présente le projet, dans ses 

aspects techniques, fonctionnels et paysagers, et développe plus particulièrement la phase 1 

du projet.  

Monsieur le Maire précise qu’outre, le Conseil Départemental, la Région peut 

également apporter son aide financière dans le cadre du contrat de partenariat. Le projet 

pourrait aussi être éligible à la DETR et peut-être obtenir des financements au titre de la 

réserve parlementaire. 

Le coût des travaux se présente comme suit :     

  

Coût des travaux : 

 

Phase 1 : du Pont à Véolia :     1 170 032,50 € HT 

 

Phase 2 : de Véolia à la rue C. Le Goffic :    969 350,00 € HT 

 

Phase 3 : de la rue C. Le Goffic à Ty Frapp :    792 980,00 € HT 

 

Phase 4 : de Ty Frapp à la mairie :     937 270,00 € HT 
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       --------------------------- 

 

  Coût des travaux :     3 869 632,50 € 

 

Ces travaux se décomposent de la manière suivante : 

 

Travaux concernant la couche de roulement : 

 

         Tranche 1 : 125 125.00 € HT 

         Tranche 2 : 100 230.00 € HT 

         Tranche 3 : 78 650.00 € HT 

         Tranche 4 : 87 035.00 € HT 

 

Travaux concernant la structure de chaussées : 

 

Sur la base de 45cm de GNT 0/63, 16cm de GB 0/14 sous chaussée et 16cm de GNT 0/31.5 

sous stationnements 

 

         Tranche 1 : 375 932.50 € HT 

         Tranche 2 : 304 945.00 € HT 

         Tranche 3 : 246 600.00 € HT 

         Tranche 4 : 271 677.50 € HT 

 

Travaux concernant les arrêts de car : 

 

Pour les tranches 1, 2 et 4, ne sont comptés que les bordures. Seul celui de la tranche 3 est 

mis aux normes et donc un élargissement est réalisé. 

         Tranche 1 : 4 875.00 € HT 

         Tranche 2 : 5 250.00 € HT 

         Tranche 3 : 5 412.49 € HT 

         Tranche 4 : 7 500.00 € HT 

 

Travaux concernant le Patrimoine et cadre de vie ( à savoir toutes les autres dépenses) : 

 

         Tranche 1 : 664 100.00 € HT 
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         Tranche 2 : 558 925.00 € HT 

         Tranche 3 : 462 317.51 € HT 

         Tranche 4 : 571 057.50 € HT 

 

 

Financement : 

 
 

Sachant que le Conseil Départemental finance la couche de roulement et la structure 

de chaussée à hauteur de 70 %, le financement possible sera le suivant : 

         

Travaux concernant la couche de roulement : Part CD (70%)    Part commune (30 %) 

 

         Tranche 1 : 125 125.00 € HT   87 587,50 € HT  37 537,50 € HT 

         Tranche 2 : 100 230.00 € HT   70 161,00 € HT  30 069,00 € HT  

         Tranche 3 : 78 650.00 € HT   55 055,00 € HT  23 595,00 € HT 

         Tranche 4 : 87 035.00 € HT   60 924,50 € HT  26 110,50 € HT 
 

    TOTAL COUCHE DE ROULEMENT : 391 040 € HT      273 728,00 € HT     117 312,00 € HT  

 

    Travaux concernant la structure de chaussées : Part CD (70%)  Part commune (30 %) 

 

         Tranche 1 : 375 932.50 € HT             263 152,75 € HT            112 779,75 € HT 

         Tranche 2 : 304 945.00 € HT             213 461,50 € HT             91 483,50 € HT 

         Tranche 3 : 246 600.00 € HT                           172 620,00 € HT             73 980,00 € HT 

         Tranche 4 : 271 677.50 € HT             190 174,25 € HT             81 503,25 € HT 

 

     TOTAL STRUCTURE DE CHAUSSEES : 1 199 155 € HT  839 408,50 € HT      359 746,50 € HT 
 
 

      Travaux concernant les arrêts de car : 
 

Sachant que les arrêts de cars sont financés à hauteur de 50 % par le Département, leur      

financement sera le suivant :  

    

       Part CD (50%) Part commune (50 %) 

 

         Tranche 1 : 4 875.00 € HT     2 437,50 € HT            2 437,50 € HT 

         Tranche 2 : 5 250.00 € HT                2 625,00 € HT            2 625,00 € HT 

         Tranche 3 : 5 412.49 € HT                                 2 706,24 € HT            2 706,25 € HT 
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         Tranche 4 : 7 500.00 € HT     3 750,00 € HT            3 750,00 € HT 

 

       TOTAL ARRETS DE CARS : 23 037,49 € HT             11 518,74 € HT       11 518,75 € HT 

      Travaux concernant le Patrimoine et cadre de vie : 

        Ces travaux sont éligibles au titre du contrat de territoire du Conseil Départemental 

« patrimoine   et cadre de vie », à raison de 3 fois 40 000 € sur 6 ans. Ils pourront également être 

éligibles au contrat de partenariat (région) pour 20 %, à la DETR (Etat) et à la réserve 

parlementaire, soit : 

 

 

      Part CD  /    Part CR /  DETR  /  PARLEMENT. / COMMUNE 

        5,32 % 20%      4,44%         2,22 %      68,02 % 

 

         Tranche 1 : 664 100.00 € HT  

         Tranche 2 : 558 925.00 € HT 

         Tranche 3 : 462 317.50 € HT 

         Tranche 4 : 571 057.50 € HT 
 

      Sur le coût total  de : 2 256 400 € HT : 
 

            120 000 € / 451 280 € / 100 000 € / 50 000 € / 1 535 120 €  

            

 

 Il en résulte le financement suivant :  
 

- DETR :           100 000,00 €  

- Région : contrat de partenariat  :                 451 280,00 € 

- Département : contrat de territoire :                 120 000,00 € 

- Département : Couche de roulement et structure de chaussées :         1 113 136,50 € 
- Département : au titre des arrêts de cars :         11 518,75 €          
- Réserve parlementaire :          50 000,00 € 

- Part communale :                 2 023 697,25 € 

                ---------------------------- 

  Total :                      3 869 632,50 € 

Echéancier : 

  La tranche 1 débutera en 2016, la tranche 2 en 2018, la 3 en 2020 et la tranche 4 en 

2022, les années intermédiaires permettront de réaliser les enfouissements de réseaux 

(électriques avec le SDEF, eaux pluviales par la commune et si besoin assainissement, eau 

potable par le syndicat des eaux). 
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  Le conseil municipal est appelé à débattre sur ce  projet de réaménagement de la RD 

784 et notamment sur l’enveloppe financière ci-dessus, sur l’échéancier et sur l’autorisation à 

donner au le maire afin de  solliciter les divers financements possibles. 

 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le projet de réaménagement de la RD 784 tel que proposé, 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ainsi que l’échéancier des travaux, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à SOLLICITER les divers financements ci-dessus indiqués, et plus 
particulièrement pour la première tranche de travaux. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à SIGNER tout acte à intervenir dans le cadre de ces travaux de 
réaménagement de la RD 784. 
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OBJET : TRAVAUX RD 784 : CONVENTIONS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

          VP/2015/12/01/02 

  

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’afin de pouvoir 

réaliser les travaux de la RD 784, il sera nécessaire de conclure une convention avec le 

Conseil Départemental, nous autorisant à réaliser des travaux d’aménagement sur une voie 

départemental. 

De même, il serait nécessaire de conclure une convention nous confiant la maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation de la couche de roulement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir entre la commune et le 
Conseil Départemental, nous autorisant à réaliser ces travaux et à assurer la maîtrise 
d’ouvrage des travaux sur la RD 784 en lieu et place du Conseil Départemental. 
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CONCESSIONS CIMETIERE 
    

 OBJET : CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES   

          VP/2015/12/01/06 

  

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De porter comme suit les tarifs des concessions dans les cimetières, à compter du 1er 
janvier 2016 : 

 CONCESSIONS de TERRAINS : 
 

 Concession pour 50 ans : 2 M² : 347 € 
 

5 M² : 687 € 

 

 Concession pour 30 ans : 2 M² : 261 € 
5 M² : 516 € 

 Concession pour 15 ans : 2 M² : 174 € 
5 M² : 396 € 

 

 CONCESSIONS AU COLOMBARIUM : 
 

 Concession de 15 ans  :   315 € 
 

 Concession de 30 ans  :   549 € 
 

 Concession de 50 ans  :   782 € 
 

Et de fixer comme suit les tarifs des 
 

 MINI-CONCESSIONS de 1 m² : 
 

 Mini-concession de 1 M² pour 50 ans  : 259 € 
 

 Mini-concession de 1 M² pour 30 ans  : 207 € 
 

 Mini-concession de 1 M² pour 15 ans  : 157 € 
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FISCALITE 
 

OBJET : TARIF DES DROITS DE PLACE 2016    

 VP/2015/12/01/07 

 

  

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De maintenir comme suit les tarifs des droits de place à compter du 1 er janvier 2016 
 

o Camion d’outillage ou déballage vestimentaire ou autres marchandises :      40 €/jour 
 

o Les autres tarifs antérieurs sont supprimés du fait de la disparition du marché et 
donc de la régie de recettes.  
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OBJET : TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 2016    

 VP/2015/12/01/10 

  

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

o De maintenir comme suit les tarifs de la taxe de séjour comme suit, à compter de la 
saison 2016 : 
 

- Hôtel 3 étoiles - meublés ou chambre d’hôtes 1ère catégorie :   0,70 €/personne/jour 
- Hôtel 2 étoiles - meublés ou chambre d’hôtes 2ème catégorie et gîte d’étape : 0,55 

€/personne/jour 
- Hôtel 1 étoile - meublés ou chambre d’hôtes 3ème catégorie :   0,45 €/personne/jour 
- Hôtel sans étoile - meublés ou chambre d’hôtes 4ème catégorie :  0,35 €/personne/jour 
- Ports de plaisance, terrains de camping classé 2 étoiles ou moins :  0,20 €/personne/jour 
- Terrains de camping classé 3 étoiles     :  0,35 €/personne/jour 

 
La tarification concernant les enfants est la suivante : 
 
  Enfants de moins de 18 ans : gratuit 
   
De maintenir la période de perception de ladite taxe du 1er janvier au 31 décembre. 
 
       
 
 
 

 

 
  

  

  



Page 54 / 76 
 

OBJET : TAXE LOCALE DE LA PUBLICITE     VP/2015/12/01/14 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 20 

 Abstentions :   6 

 

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que, par délibération 

du 18 décembre 2008, il avait été décidé d’appliquer la nouvelle taxe locale de la publicité 

extérieure comme prévue par la loi du 4 août 2008, ce, à compter du 1er janvier 2009, en lieu 

et place de l’ancienne taxe sur les emplacements publicitaires fixes, 

 

La loi prévoyait également que le tarif applicable était de 15 € le m² (pour les 

communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants) pour toute enseigne dont la 

superficie est inférieure ou égale à 12 m² (la superficie prise en compte étant la somme des 

superficies des enseignes apposées sur un immeuble, dépendances comprises, au profit 

d’une même activité), et à 30 € pour une enseigne supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 

50 m². 

Par ailleurs la loi a prévu une exonération de droit pour les enseignes inférieures à 7 

m², sauf dispositions contraires votées par le conseil municipal. Or, le conseil municipal, lors 

de sa séance du 18 décembre 2008 avait décidé de s’opposer à l’exonération de droit pour 

les enseignes inférieures à 7 m², à compter du 1er janvier 2010. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de maintenir, à compter du 1er janvier 2016 les conditions d’application de la 
taxe locale de la publicité extérieure telles que prévues dans la délibération du 18 
décembre 2008. 
 

Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT AUX USAGERS  VP/2015/12/01/22 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants  : 26 

Pour  : 20 

Abstentions :   6 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

o Décide de porter le montant de la redevance d’assainissement collectif à 1,38 € HT le 
m3 d’eau consommée à compter du 1er janvier 2016. 

 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 2016 - SYNDICAT DES EAUX - POUR L’USINE DE 

DENITRATATION 

VP/2015/12/01/23 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants  : 26 

Pour  : 20 

Abstentions :   6 

 Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que par délibération 

du 22 septembre 1994, le Conseil Municipal avait décidé de fixer une redevance 

assainissement à l’encontre du Syndicat des eaux du Goyen pour l’évacuation des eaux usées 

provenant de l’usine de dénitratation. 

 Par délibération du 10 Décembre 2014, le montant de cette redevance avait été fixé 

à 0,675 € HT le m3 d’eau consommée pour un débit journalier de 20 m3. Parallèlement, la 

redevance pour les usagers ordinaires vient d’être fixée à 1,38 € HT le m3 d’eau consommée ; 

or celle fixée pour le syndicat des eaux est habituellement de la moitié de celle des usagers. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide donc, 

o De porter cette redevance à 0,69 € HT le m3 d’eau, soit 4 968 € HT l’an, à compter du 
1er janvier 2016. 

o Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour émettre le titre de recette 
correspondant. 
 

            Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET VISITE DE 

CONTROLE 

 

VP/2015/12/01/24 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants  : 26 

Pour  : 20 

Abstentions :   6 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

-  De porter les tarifs de raccordement au réseau d’assainissement collectif, comme 
suit, à compter du 1er janvier 2016 : 

- Pour les maisons anciennement implantées avant la construction du réseau :  975 € 
- Pour les maisons neuves               :  2 850 € 

 
 Cette somme (pour le neuf ou l’ancien) sera payable en 4 acomptes. 

-  D’installer une tarification pour le contrôle de conformité des installations privées, 
dans le cadre d’un assainissement collectif, à savoir : 
 

- Pour le contrôle de conformité………………………………………………….           :         75 €  
 

- En cas de non-conformité ou d’absence nécessitant une contre-visite             :      75 € 
 
 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : REDEVANCE FORFAITAIRE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF VP/2015/12/01/25 
 
Nombre de conseillers : 
 
 
En exercice : 27 
Présents : 24 
Votants : 26 
Pour  : 20 
Abstentions :   6 
 
 Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que par délibération 
du 14 juin 2007, il avait été décidé d’instituer une redevance forfaitaire d’assainissement 
pour les habitations raccordées (ou raccordables sur le réseau collectif d’assainissement) et 
qui ne font l’objet d’aucune facturation au titre de la redevance d’assainissement collectif 
étant donné que leurs propriétaires ne sont pas abonnés au réseau public d’eau potable. 
 
 Il est proposé au conseil municipal de revoir ces tarifs pour 2016. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

-  Décide de fixer comme suit les tarifs de cette redevance forfaitaire d’assainissement 
collectif au 1er janvier 2016 pour un logement : 

 

1 ° - Comprenant 1 personne ou 1 chambre  : un forfait de 30 m3/an 

2° - Comprenant 2 personnes ou 2 chambres : un forfait de 55 m3/an 

3° - Comprenant 3 personnes ou 3 chambres : un forfait de 75 m3/an 

Et par personne supplémentaire ou par chambre supplémentaire un supplément de 15 

m3/an, 

Le tarif appliqué correspond au forfait ci-dessus indiqué, multiplié par le prix au m3 

applicable aux autres usagers de l’assainissement collectif, soit à 1,38 € HT le m3 d’eau 

consommée à compter du 1er janvier 2016. 

       Reçu à la Préfecture, le  22 Décembre 2015 
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OBJET : TARIF DE CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

VP/2015/12/01/26 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants : 26 

Pour : 20 

Abstentions :   6 

Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que par délibération 

du 10 décembre 2014, avaient été fixés les tarifs du Service d’Assainissement Non Collectif, pour 

les contrôles du neuf et de l’ancien, à l’occasion d’une mutation ; et par délibération du 3 février 

2015 avait été fixée la redevance pour contrôle périodique : 

Il y a lieu d’en re-délibérer pour l’année 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs suivants au 1er 

janvier 2016 : 

o Contrôle du neuf : 
 

 Contrôle de conception : 50 € 
 Contrôle de réalisation  : 60 € 

 
La facturation de ce service aux usagers continue à être assurée directement par la mairie au 

vu des dossiers de demande d’assainissement. 
o Contrôle de l’ancien à l’occasion d’une mutation : 130 € 
o La visite de contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif :  90 € 

 
      Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CONTRATS 
 

OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE FOURRIERE  VP/2015/12/01/29 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune 

 dispose d’un contrat de fourrière avec CHENIL SERVICE depuis 2007. 

  Il s’agit d’un contrat de prestations de services par lequel CHENIL SERVICE s’engageait 

 à assurer le ramassage des animaux errants, dangereux, ou des animaux  trouvés  morts  sur  

 la voie publique. Les animaux capturés sont envoyés à la SPA de Plouhinec et non à la 

 fourrière de Quimper, et la SPA se charge, si besoin est, de tatouer les animaux et de 

 stériliser les chattes. Ce contrat a donné toute satisfaction à ce jour et répond à la demande 

 des administrés.  

  Le premier contrat a été renouvelé fin 2011 pour une nouvelle durée de quatre ans 

 et échoit donc au 31 décembre 2015.  

  La société CHENIL SERVICE se dénomme dorénavant SACPA (Sté d’Assistance pour le 

 Contrôle des Populations Animales). Le prix proposé  pour reconduire ce service serait de 

 0.75 € par habitant hors taxes (population totale légale), contre 0,536 € HT par habitant HT 

 précédemment.  

 

  La Société SACPA propose de reconduire le contrat pour une année reconductible 

 trois fois, soit sur une période pouvant aller du  1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE les termes du contrat de  contrat de fourrière proposée par la société 
SACPA aux conditions définies et moyennant un coût de service de 0,75 € HT par habitant 
(population légale), 
 
 AUTORISE Le Maire à SIGNER ledit contrat de prestation de services.  

 

           Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE   VP/2015/12/01/41 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que par délibération 

 du 3 février 2015, il avait été décidé de conclure une convention d’assistance juridique avec 

 le cabinet ARES de RENNES. Ce cabinet est composé de plusieurs avocats, chacun spécialisé 

 dans un domaine particulier. 

  Outre, les contentieux de ces dernières années, en urbanisme essentiellement, la 

 commune peut avoir besoin régulièrement des conseils d’un avocat, sans pour autant aller 

 en justice. 

  Le cabinet ARES nous propose un contrat d’assistance juridique, ce, dans les limites 

 autorisées de passation d’un marché public, à savoir dans la limite de 25 000 € HT. 

  La convention proposée serait signée pour une durée allant de la date de sa signature 

 jusqu’au 31 décembre 2016 et pourra être renouvelée une fois par simple lettre de la 

 commune, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

  Chaque consultation par la commune fera l’objet d’une demande écrite, qui devra 

 comporter une note de présentation et toutes les pièces utilisées et se conclure par des 

 interrogations juridiques précises ayant trait à une affaire déterminée. 

  La rémunération de la société d’avocats inclura les honoraires et la prise en charge 

 des frais inhérents à chaque dossier, ce, dans une limite maximum de 24 999 € HT. La TVA 

 applicable sera celle en vigueur au jour de la facturation. 

  Les frais et honoraires proposés sont : 

 Frais :  
 

- Constitution du dossier       150,00 €  
- Frais de correspondance reçues (l’unité, idem pour télécopie, mail)     3,60 € 
- Frais de correspondance adressées (l’unité, idem pour télécopie, mail)      7,00 € 
- Frais de photocopies ou PJ (jointe au mail) - (la feuille)       0,30 € 
- Constitution d’un dossier de pièces sur format physique électronique 

 (CD-ROM, etc)             0,10 € 
- Reproduction de fichiers/CD-ROM        10,00 € 
- Frais de déplacement (le kilomètre)          0,65 € 
- Temps passé pour déplacements (vacation horaire)      85,00 € 
- Frais d’envoi postaux en recommandé          tarif en vigueur 
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 Honoraires d’assistance et de conseil juridique :  

 

- A la vacation horaire       175,00 € HT 
 

 le cabinet d’avocat n’étant rémunéré qu’à la vacation horaire effectivement réalisée.  

 

 Honoraires de représentation en justice :  

 

 Etant donné la variabilité des dossiers, la SCP d’avocats propose : 

- Pour un dossier « simple » (permis de construire simple, litige simple autre) : il serait 
appliqué un forfait d’honoraires de 2 500 à 3 500 € HT en fonction du temps passé. 
 

- Pour un dossier « simple » en référé-suspension (permis de construire simple, litige 
simple de fonction publique, etc) : il est proposé un forfait d’honoraires de 1 800 € à 
2 500 € HT.  

 
- Pour un référé-expertise : le forfait serait compris entre 1 000 et 1 800 € HT (hors 

suivi des opérations d’expertise). 
 

- Pour les autres dossiers présentant une certaine complexité,  la SCP d’avocats 
établirait un estimatif prévisionnel du coût forfaitaire de la procédure. 

 
Le forfait serait déterminé à partir d’un taux de vacation horaire fixé à 175 € HT. 
 

La convention proposée par le cabinet d’avocats ARES fixe également des conditions liées à 
 la facturation, à la résiliation et autres.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les conditions de la convention proposée par la SCP d’avocats ARES de 
RENNES. 

 
- DECIDE de CONCLURE ladite convention d’assistance juridique avec le cabinet ARES 

pour une année renouvelable une fois, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la SIGNER. 
 

            Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : CONTRAT INFORMATIQUE AVEC : START ABI   VP/2015/12/01/45 

 VP/2015/12/01/45 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération 

 du 10 décembre 2014, il avait été décidé de conclure un contrat avec la société START ABI de 

 Ploemeur (56) afin d’assurer la maintenance informatique du parc communal, ce, pour un 

 coût annuel de  4 423,86 € HT, et pour une année. 

  Ce contrat est donc échu au 31 décembre 2015. 

  La société START ABI  propose de reconduire le contrat pour un coût annuel de 

 4 463,94 € HT. Ce contrat pourra ensuite être renouvelé tacitement pendant une durée 

 totale de 3 ans. 

  Il est demandé au conseil municipal de statuer sur le renouvellement ou non de ce 

 contrat. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Décide de conclure un nouveau contrat informatique avec la société START ABI au 
prix annuel de  4 463,94 € HT, à compter du 1er janvier 2016, le contrat pouvant ensuite 
être renouvelé tacitement annuellement, sauf dénonciation et pour une durée totale de 
3 ans. 

-   Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat à intervenir. 
          Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENFANCE :  
 

OBJET : DEMANDE D’AGREMENT DU MULTI-ACCUEIL POUR 20 PLACES 

 VP/2015/12/01/30 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que le multi-accueil 

 « les petits korrigans » dispose actuellement d’un agrément différencié pour 18 places (au 

 temps fort de la journée). La structure du bâtiment et l’effectif en ressources humaines 

 permettrait de passer à un agrément de 20 places. Cette modification permettra d’accueillir 

 plus d’enfants et impactera positivement le contrat enfance jeunesse et donc les 

 financements attribués par la Caisse d’Allocations Familiales. 

  Il est demandé l’accord du conseil sur cette demande d’agrément à 20 places. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve cette demande d’agrément du multi-accueil pour 20 places. 
-  Autorise Monsieur Le Maire à entreprendre toutes démarches en ce sens et à signer 

tout document à intervenir. 
 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : MODIFICATION DU POSTE DE LA COORDINATRICE PERISCOLAIRE - ENFANCE - JEUNESSE 

VP/2015/12/01/31 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants : 26 

Pour : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que dans le cadre du 

 nouveau contrat enfance-jeunesse signé par la communauté de communes avec la CAF pour 

 la période 2015-2018, il serait possible de prévoir un renforcement des actions concernant la 

 petite enfance, de types : mise en œuvre d’un lieu d’accueil enfants-parents, pilotage de 

 groupes de travail sur l’accueil des enfants handicapés au sein des structures petite enfance 

 et la mise en place de passerelles entre les structures petite enfance, les ALSH et le milieu 

 scolaire. 

  Ce travail pourrait être réalisé par la coordinatrice communale avec un supplément 

 d’heures de travail. D’autres missions pourraient aussi lui être confiées : élaboration d’une 

 brochure généraliste d’information aux familles, à l’échelle de l’intercommunalité ; mise en 

 œuvre des semaines petite enfance ; supervision crèche-halte garderie ; réunion de 

 coordination sous l’impulsion du coordinateur intercommunal. 

  Ce travail nécessitera le passage à temps plein de la coordinatrice communale à 

 compter du 1er janvier 2016. 

  Ce travail supplémentaire pourrait être financé par le contrat enfance-jeunesse 

 intercommunal (et donc la CAF) à hauteur de 55 % de la dépense municipale portant sur la 

 part intercommunale (soit sur les 20 % supplémentaires du poste). 

  Cette extension de la coordination dans le secteur petite enfance a ainsi été 

 proposée dans le nouveau contrat enfance-jeunesse intercommunal, à compter du 1 er 

 janvier 2016. 

  Il est donc proposé au conseil municipal de porter le poste de la coordinatrice 

 périscolaire-enfance-jeunesse à temps plein au 1er janvier 2016. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  Approuve cette extension du poste de la coordinatrice communale sur un temps 

 plein avec un complément de missions intercommunales pour 20 % de son temps de travail. 

  La répartition des tâches concernant la partie intercommunale de son poste sera 

 définie par convention avec la communauté de communes ainsi que les modalités de 

 financement entre les deux parties. 
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  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la communauté 

 de communes, ainsi que tout document lié à ce dossier. 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJET : REVISION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL 

VP/2015/12/01/32 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Votants : 26 

Pour : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que pour tenir 

 compte des diverses modifications intervenues au sein du multi-accueil et pour préparer le 

 passage à un agrément de 20 places, il convient de réviser le règlement de fonctionnement 

 de celui-ci. 

  Monsieur Le Maire soumet aux élus le projet de nouveau règlement de 

 fonctionnement du multi-accueil. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  Approuve les termes de ce nouveau règlement de fonctionnement. 

  Autorise Monsieur Le Maire à le signer. Celui-ci sera ensuite validé par chaque famille 

 lors des inscriptions des enfants au multi-accueil. 

       Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 OBJET : CONVENTION MEDICALE DU MULTI-ACCUEIL   VP/2015/12/01/33 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’il convient 

 également de revoir la convention médicale du multi-accueil pour tenir compte des dernières 

 évolutions. 

  Monsieur Le Maire soumet aux élus le projet de nouvelle convention médicale. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  Approuve les termes de cette nouvelle convention médicale. 
-  Autorise Monsieur le Maire à la signer avec les praticiens concernés. 

   

             Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intercommunalité 
 

OBJET : MODIFICATION DES COMMISSIONS ET REPRESENTATIONS INTERCOMMUNALES 

 VP/2015/12/01/46 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que suite à la 

 démission de M. Claude LE BORGNE, il y a lieu de le remplacer dans les diverses instances où 

 il siégeait. 

-  Commissions « Finances - économie » : Monsieur Christophe ROUMIER se propose 
en remplacement de M. LE BORGNE. Pas d’autre candidat. 

 

   VOTE : 26 Votants - 26 Voix pour M. ROUMIER 

  M. ROUMIER est élu à la commission « finances - économie ». 

 -  « Travaux, voirie, urbanisme et aménagement du littoral » : Monsieur Nicolas LE 

  GALL se présente à cette fonction. Pas d’autre candidat. 

   VOTE : 26 Votants - 26 Voix pour M. LE GALL 

  M. LE GALL est élu à la commission « Travaux, voirie, urbanisme et aménagement du 

  littoral ». 

 -  Commission d’appel d’offres : Monsieur Nicolas LE GALL est candidat. Pas d’autre 

  candidat. 

   VOTE : 26 Votants - 26 Voix pour M. LE GALL. 

  M. LE GALL est élu à la commission d’appel d’offres. 

 -  Syndicat d’Energie du Finistère (membre titulaire) : Monsieur Alain FLOCH se  

  présente comme membre titulaire. Pas d’autre candidat. 

   VOTE : 26 Votants - 26 Voix pour M. FLOCH 

  M. FLOCH est élu comme représentant titulaire de la commune au SDEF. 
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 - Sivom de la Baie d’Audierne (membre titulaire) : Monsieur Alain PICHON fait acte de 

  candidature. Pas d’autre candidat. 

   VOTE : 26 Votants - 26 Voix pour M. PICHON 

  M. PICHON est élu comme représentant titulaire de la commune au Sivom de la Baie 

  d’Audierne. 

             Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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 OBJET : CONSULTATION SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

 INTERCOMMUNALE 

 VP/2015/12/01/49 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 CONTRE : 26 

  Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le projet de schéma 

 départemental de coopération intercommunale. 

  « Ce projet comporte deux parties, la première consacrée à l’évolution des 

 périmètres des Ets publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le seuil 

 minimum de population est fixé à 15 000 habitants, et la seconde aux propositions de 

 rationalisation du nombre de syndicats conformément aux orientations de la NOTRE. 

  Au titre de cette seconde partie, le projet de schéma départemental de coopération 

 intercommunale préconise la fusion du Sivom de la baie d’Audierne et du syndicat des eaux 

 du Goyen à la Communauté de communes au 1er janvier 2017. 

  Concernant le Sivom de la Baie d’Audierne, seules quatre communes composent ledit 

 SIVOM (Audierne, Esquibien, Plouhinec et Pont-Croix), trois gèrent individuellement des 

 stations d’épuration (Beuzec Cap Sizun, Cléden Cap Sizun et Plogoff) pour lesquelles la fusion 

 à la communauté de communes n’est pas demandée. La proposition préfectorale ne 

 concerne donc qu’une seule des 4 entités concernées par le traitement des eaux usées sur le 

 territoire de la communauté de communes. 

  Pour répondre aux nouvelles normes de rejet dans le milieu naturel, le Sivom de la 

 Baie d’Audierne vient d’engager des travaux pour la construction d’une nouvelle station 

 d’épuration, travaux qui ont débutés depuis octobre 2015 pour une mise en service début du 

 second semestre 2016.  

 Aussi, et considérant que le projet préfectoral ne concerne que la fusion du SIVOM 
de la Baie d’Audierne, qui n’a pas une compétence générale sur tout le territoire du Cap 
Sizun ; considérant l’importance des travaux engagés par le Sivom de la Baie d’Audierne dans 
le cadre de sa nouvelle station et considérant le manque de temps pour mener à bien cette 
fusion, il est proposé de rejeter la proposition préfectorale concernant l’intégration du Sivom 
de la Baie d’Audierne à la communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz au 1er 
janvier 2017 et d’en demander le report à la date maximale du 1er janvier 2020. 

 
 Concernant le syndicat des eaux du Goyen, il en ressort que sur les onze  communes 
que compose la communauté de communes, seules six sont concernées par le syndicat des 
eaux du Goyen (Audierne, Esquibien, Plogoff, Plouhinec, Pont-Croix et Primelin), trois sont 
regroupées au sein du syndicat des eaux du Nord Cap Sizun (Beuzec Cap Sizun, Cléden Cap 
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Sizun et Goulien) pour lesquelles la fusion avec la communauté de communes n’est pas 
proposée et deux gèrent seules leur service d’eau en régie (Confort Meilars et Mahalon) et 
ne sont pas non plus concernées par le projet de regroupement. Le projet préfectoral ne 
propose donc pas non plus de compétence générale sur l’ensemble du territoire.  

 
 De plus le syndicat des eaux du Goyen a engagé de lourds travaux dans le cadre de 
l’interconnexion prévue au schéma départemental d’alimentation en eau potable, d’un coût 
estimatif de 3 100 000 € HT. Le syndicat est, du surcroît, engagé dans un marché annuel à 
bons de commande de 600 000 €. 

 
 Etant donné tous les éléments ci-dessus indiqués, le syndicat des eaux du Goyen a 
rejeté le projet départemental de fusion avec la communauté de communes au 1er janvier 
2017 et a demandé le report de cette fusion au 1er janvier 2020. Aussi est-il également 
proposé de suivre leur décision ». 

 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Considérant les argumentaires ci-dessus développés, 
 

Considérant les avis négatifs du Sivom de la Baie d’Audierne et du Syndicat des eaux du 
Goyen, 

 
 

  A l’unanimité, 

- S’OPPOSE au projet préfectoral de schéma départemental de coopération 
intercommunale, sauf si les deux instances que sont le SIVOM de la Baie d’Audierne et le 
Syndicat des Eaux du Goyen finalisent leurs travaux avant la date du 1er janvier 2020. 

 
            Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autres : 
 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT AIGUILLON 1 071 000 € CDC  VP/2015/12/01/39 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur Le Maire explique aux membres du conseil municipal que la commune a 

 déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de présenter au conseil les demandes de garantie 

 d’emprunt pour le projet d’AIGUILLON CONSTRUCTION à Kermézéven. 

  Concernant le projet locatif, celui-ci est financé par un prêt de la Caisse des Dépôts et 

 Consignations, dont le montant définitif diffère de celui préalablement garanti par la 

 commune. Aussi, y a-t-il nécessité à re-délibérer. 

  Il est donc demandé l’accord du conseil pour garantir à 100 % un prêt de 1 071 000 € 

 souscrit par AIGUILLON CONSTRUCTION auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, pour 

 couvrir les travaux de construction des 9 logements locatifs de la résidence « les hauts du 

 port ». La garantie portera sur la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 

 celui-ci et portera sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont 

 il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

  Considérant que la garantie est sollicitée dans les conditions ci-dessous, 

  Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales, 

  Vu l’article 2298 du Code civil, 

  Vu le contrat de prêt n° 35766 en annexe signé entre AIGUILLON CONSTRUCTION, ci-

 après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

  DELIBERE, 

  Article 1er : L’assemblée délibérante de PLOUHINEC accorde sa garantie à hauteur de 

 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 071 000 € souscrit par 

 l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon  les  caractéristiques  

 financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 35766, constitué de quatre 

 lignes de prêt. 
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  Ledit  contrat  est  joint en annexe et fait partie intégrante de la présente  

 délibération. 

  Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
  Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
  Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

  

           Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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OBJET : MOTION POUR LE MAINTIEN DU SIEGE DU CREDIT MUTUEL ARKEA AU RELECQ 

 KERHUON 

 VP/2015/12/01/50 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 24 

 Votants  : 26 

 Pour  : 26 

  Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’il y aurait un projet 

 de transfert possible du siège social du Crédit Mutuel Arkéa vers l’est de la France, aussi est-il 

 proposé aux élus de prendre la motion suivante : 

  « Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’inquiétude découlant du transfert 

 possible du siège social du Crédit Mutuel Arkea vers l’Est de la France. 

  L’association des Maires du Finistère soutient les recours engagés contre ce transfert, 

 elle 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. 

  La commune de PLOUHINEC s’inquiète du possible transfert du siège social 

 relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers 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 PLOUHINEC 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 ». 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
   

- Approuve les termes de cette délibération qui sera transmise à l’AMF 29 et au Crédit 
Mutuel Arkéa. 
 
           Reçu à la Préfecture, le 22 Décembre 2015 
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