
 

 

Commune de PLOUNEOUR MENEZ                          Séance du 06 juin 2019 

 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

de la commune de PLOUNÉOUR-MENEZ 

FINISTERE 
 

Date de convocation 

31/05/2019 

Membres 

En exercice : 15               Présents : 11              Votants      13 

 

Séance ordinaire du 06/06/2019 à 20h30 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean Michel PARCHEMINAL Maire. 

 

Présents :Jean Michel PARCHEMINAL - Sébastien MARIE – Pauline LACHIVER KERGOAT - Alain 

BODILIS – Stéphanie MORVAN - Jacqueline BEVLOT BIHAN – David CORRE - Jean Michel FLOCH – 

Marie Josée GOARNISSON 

 

Absents : Valérie HAMEURY – Clotilde ROUX – Loïc MAZE – Alain REBOURS 

 

Nathalie MER ayant donné procuration à Stéphanie MORVAN 

Jean-Claude L’HURIEC ayant donné procuration à Jean Michel PARCHEMINAL 

 

Secrétaire : Stéphanie MORVAN 

 

 

 

Objet : Avis sur recomposition future conseil communautaire de MORLAIX Communauté 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la composition du conseil de communauté sera fixée, après 

la consultation du Conseil des Maires, selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du Code 

Général des Collectivités territoriales. 

 

Ainsi la composition du conseil communautaire de Morlaix Communauté pourrait être fixée, à compter 

du prochain renouvellement général des conseils municipaux : 

 

• Selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de 

plus de 25 % la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la 

plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211 -6-1 III et des sièges de « droits » 

attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 

respecter les conditions cumulatives suivantes : 

 

- Etre répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 

- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

- Aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 

bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au 1) du 2° du I de l’article L. 

5211-6-1 du CGCT 

 



 

 

 

 

 

• A défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale le 

Préfet fixera à 50 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu’il 

répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

La répartition serait alors la suivante :  

  

 

 

                              Commune  Population 

municipale 

     Nombre  

   de sièges 

MORLAIX    14 721         12 

PLOUIGNEAU      5 107           4 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS      4 606           3 

PLOURIN-LES-MORLAIX      4 412           3 

PLOUGONVEN      3 461           2 

CARANTEC      3 148           2 

PLEYBER-CHRIST      3 116           2 

SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER      3 013           2 

TAULE      2 961           2 

PLOUGASNOU      2 887           2 

LANMEUR      2 195           1 

PLOUEZOC’H      1 592           1 

LOCQUIREC      1 402           1 

GUERLESQUIN      1 343           1 

HENVIC      1 333           1 

PLOUNEOUR-MENEZ      1 250           1 

PLOUEGAT-GUERAND      1 067           1 

GARLAN      1 056           1 

SAINTE-SEVE      1 002           1 

GUIMAEC         958           1 

LOCQUENOLE         787           1 

PLOUEGAT-MOYSAN         717           1 

CLOITRE-SAINT-THEGONNEC         657           1 

SAINT-JEAN-DU-DOIGT         643           1 

BOTSORHEL         424           1 

LANNEANOU         389           1 

 

 

Dans l’hypothèse d’un accord local, quinze hypothèses d’accord local répondant aux critères cumulatifs 

de l’article L. 5211-16-1 du code général des collectivités territoriales ont été présentées en Conseil des 

Maires de Morlaix Communauté en date du 20 mai 2019, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer par 13 voix pour, zéro contre et zéro 

abstention à 56 le nombre de sièges du conseil communautaire de Morlaix Communauté, réparti comme 

suit,, selon le projet d’accord local 1 proposé au Conseil des Maires du 20 mai 2019 : 

 

                              Commune  Population 

municipale 

     Nombre  

   de sièges 

MORLAIX    14 721         12 

PLOUIGNEAU      5 107           4 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS      4 606           3 

PLOURIN-LES-MORLAIX      4 412           3 

PLOUGONVEN      3 461           2 

CARANTEC      3 148           2 

PLEYBER-CHRIST      3 116           2 

SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER      3 013           2 

TAULE      2 961           2 

PLOUGASNOU      2 887           2 

LANMEUR      2 195           2 

PLOUEZOC’H      1 592           2 

LOCQUIREC      1 402           2 

GUERLESQUIN      1 343           2 

HENVIC      1 333           2 

PLOUNEOUR-MENEZ      1 250           2 

PLOUEGAT-GUERAND      1 067           1 

GARLAN      1 056           1 

SAINTE-SEVE      1 002           1 

GUIMAEC         958           1 

LOCQUENOLE         787           1 

PLOUEGAT-MOYSAN         717           1 

CLOITRE-SAINT-THEGONNEC         657           1 

SAINT-JEAN-DU-DOIGT         643           1 

BOTSORHEL         424           1 

LANNEANOU         389           1 

 

 

 

Objet : Procédure d’abandon de biens sans maître – Aménagement cheminements doux centre 

bourg – Parcelle AC 148 Rue Jules Ferry  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il conviendrait, à l’issue de la procédure réglementaire, dans 

le cadre de la réalisation de cheminements doux et de l’opération d’intérêt collectif  d’aménagement du 

centre bourg de faire valider le passage piétonnier sur des parcelles non entretenues aux abords de la 

supérette, rue Jules Ferry.  Monsieur le Maire saisit donc le Conseil municipal de cette requête qui 

concerne la parcelle AC n° 148 située rue Jules Ferry. La dite procédure prévoit la déclaration de la 

parcelle concernée en état d’abandon manifeste définie aux articles L.2243-1 et suivants du Code général 

des collectivités territoriales (CGCT). 



 

 

 

Après constation par procès-verbal provisoire du Maire de l’abandon manifeste d’une parcelle, après 

avoir procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de 

droits réels et des autres intéressés, celui-ci fait l’objet de mesures de publicité et de notifications, qui 

faute de réponse suffisante au bout d’un délai de six mois, aboutit à la rédaction d’un procès-verbal 

d’état d’abandon manifeste de la parcelle concernée qui est tenu à la disposition du public. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autorise rle Maire à entamer une procédure 

d’acquisition de bien sans maître pour la parcelle cadastrée AC n° 148 située rue Jules Ferry, pour 

permettre la réalisation du programme d’aménagement du centre bourg. 

 

 

Objet : Aménagement centre bourg : acquisition propriété succession RANNOU François 51 Rue 

de la Libération (Parcelle cadastrée AC n° 253) 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du projet d’aménagement du centre 

bourg, la parcelle cadastrée AC n° 253 bordant la rue de la Libération au croiseement de la rue du Duchel, 

où se trouve une maison en mauvais état dépendant de la succession RANNOU François décédé le 8 

janvier 2009 à PLOURIN-LES-MORLAIX, peut être acquise par la Commune, pour permettre la 

déconstruction de l’immeuble en ruine avec la construction d’un muret dans l’alignement de la rue avec 

le même matériau. Une première proposition d’achat avait été faite par le services des Domaines en 

février 2014, mais refusée par la Mairie. Aujourd’hui, du fait de l’imminence des travaux 

d’aménagement du centre bourg, la mairie serait intéressée. La proposition communale d’achat serait 

d’un euro symbolique, avec tous les frais annexes à sa charge. Il est aussi précisé que le transfert de 

propriété sera subordonné à la signature d’un acte notarié, étant précisé que la Mairie s’engage à régler 

l’ensemble des frais de mutation qui ne sont pas compris dans le prix de vente. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer l’acquisition de la parcelle AC n° 253, 

dépendant de la succession de Monsieur RANNOU François, située 51, rue de la Libération à 

PLOUNEOUR-MENEZ, pour l’euro symbolique, auprès du services du Domaine, chargé de la 

succession par décision judiciaire du 2 juillet 2013. La commune prendra à sa charge tous les frais 

inhérents à la rédaction de l’acte et des droits dûs à ce titre. 

 

 

Objet :  CONVENTION ACCUEIL ELEVES ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE 

LA COMMUNE DE PLOUNEOUR-MENEZ AU RESTAURANT DU COLLEGE DES MONTS 

D’ARREE 

 

Madame la conseillère déléguée à l’enfance jeunesse, affaires scolaires présente la convention tripartite 

à intervenir entre la Commune, le Collège des MONTS d’ARREE et le Conseil Départemental du 

Finistère, pour le service de restauration profitant aux élèves de l’école maternelle et primaire de l’école 

Jules Ferry de PLOUNEOUR-MENEZ. Les modalités de fonctionnement sont revues avec un effectif 

de rationnaires en hausse (92 enfants par jour sur 4 jours par semaine) pour l’école. L’effectif communal 

est toujours, en fonction de la prévision des repas pris annuellement, mis à disposition dans les 

conditions hiérarchiques et fonctionnelles actuelles dans la limité d’un équivalent temps plein annualisé. 

La convention est applicable pour une durée de trois années à compter de l’année scolaire de sa 

signature, soit le 3septembre 2019, renouvelable une fois par tacite reconduction. 



 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

d’accueil des élèves de l’école maternelle et élémentaire de la commune de PLOUNEOUR-MENEZ au 

restaurant scolaire du collège des MONTS D’ARREE, avec le collège et le Conseil départeental du 

Finistère pour une durée de trois années, à partir du 3 septembre 2019 (Reconductible une fois). 

 

 

Objet : REGLEMENT GENRAL PROTECTION DES DONNES – DESIGNATION D’UN 

DELEGUE POUR LA COMMUNE DE PLOUNEOUR-MENEZ AU TITRE DE L’ADHESION 

AU SERVICE MUTUALISE DE MORLAIX COMMUNAUTE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et 

établissements publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du 

règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en 

vigueur le 25 mai 2018.  

La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de 

service conclus avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.  

Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le 

Centre de Gestion du Finistère a mis en place ce service. 

Monsieur Le Maire propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion du Finistère 

comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet d’une 

notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 

Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient 

d’approuver. 

• Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 

protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 

et impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des 

Données (DPD). 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d'approuver la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à la Protection 

des Données, 

• d’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 

Données du CDG 29 

• d’autoriser le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution 

de cette affaire. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  



 

 

- APPROUVE la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à la protection 

des Données. 

- APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 

Données du CDG29 

- AUTORISE le Président de MORLAIX Communauté à signer cette convention et tous 

documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 

 

 

Objet : CONVENTION DE STAGE EN COMMUNICATION – CONDITIONS DE 

GRATIFICATION  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une stagiaire a été embauché depuis le 2 mai 2019 par la 

Commune pour nous aider dans la mise en place du site internet, créer un livret pour les nouveaux 

arrivants, et mettre en place des outils de communication au sein des services communaux pour être plus 

efficients. Une convention de stage a été signée avec l’école SUP de COM de BREST pour la période 

allant du 2 mai 2019 au 26 juillet 2019. La gratification pour stage prévue dans la convention de stage, 

s’élève à 3.75 € brut de l’heure, conformément aux textes en vigueur en la matière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- APPROUVE la signature de la convention de stage pour Mademoiselle POUSSINES Pauline, 

avec l’école SUP de COM de BREST pour une période allant du 2 mai 2019 au 26 juillet 2019, 

pour une durée de 35 heures par semaine, rémunérée sur la base des textes en vigueur, relatifs 

aux gratifications de stage, soit 3.75 € brut de l’heure. 

- AUTORISE Maonsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

Objet : RECRUTEMENT D’UNE STAGIAIRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs cet été, il est nécessaire de recruter du 

personnel saisonnier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE à l’unanimité : 

 

- D’autoriser le recrutement d’un stagiaire BAFA pour 3 semaines en juillet 2019. 

 

- De fixer la rémunération du stagiaire BAFA à 28 e brut par jour sur la base des moniteurs de 

centres de loisirs. 

 

 

Objet : REMPLACEMENT ATSEM EN DISPONIBILITE – CONTRAT A DUREE 

DETERMINEE (INTERIM CENTRE DE GESTION DU FINISTERE) 

 

Madame la conseillère déléguée à l’enfance jeunesse explique au Conseil Municipal que la personne 

employée à l’école sur le poste d’Agent territorial spécialisé en école maternelle à 28 heures annualisées, 

à demandé une disponibilité de trois années à compter du 15 juillet 2019. Il a été procédé à un recueil 

de candidatures pour pourvoir à son remplacement pour la période du 30 août 2019 au 20 décembre 



 

 

2019 pour une durée de 35 heures (semaine impaire) ou 33 heures 18 centièmes (semaine paire) sur 

quatre jours en période scolaire. La proposition est d’engager en intérim la personne qui sera choisie via 

le service intérim du Centre de Gestion du Finistère, pour ce contrat. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à pourvoir au 

remplacement de l’ATSEM en disponibilité par un contrat souscrit pour un agent avec la même quotité 

horaire à compter du 30 août 2019 jusqu’au 20 décembre, pour une durée hedomadaire de 35 heures 

(semaine impaire) 33 heures 18 centièmes (semaine paire) sur la période scolaire. 

 

 

Objet : TABLEAU ANNUEL D’AVANCEMENT DE GRADE – MODIFICATION TABLEAU 

DES EFFECTIFS AU 1er Juillet 2019 

   Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34, 

- Vu le tableau des effectifs annexé au BP 2014, 

- Considérant que des agents peuvent prétendre à un avancement de grade, 

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau 

des effectifs et : 

 

- de créer un emploi permanent d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps 

complet (35/35è) à compter du 1er juillet 2019 (grade associé : Adjoint Technique 

Catégorie C3), 

- de créer un emploi permanent d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet 

(35/35è) à compter du 1er juillet 2019 (grade associé : Adjoint Administratif Catégorie 

C2), 

- de supprimer un emploi permanent d’Adjoint Technique de 2ère classe à temps 

complet (35/35è) et un emploi permanent d’Adjoint Administratif Catégorie C1 à 

temps complet (35/35è) à compter de la nomination. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au budget. 
 

 

Objet : Subvention ludothèque – Année 2019 

 

Madame la conseillère déléguée à l’enfance-jeunesse rappelle le contexte de l’association « la 

ludothéque buissonnière » qui est en phase de création sur le territoire de MORLAIX Communauté. Le 

btu de cette nouvelle association est de proposer des prêts de jeux pour les familles, associations 

(bibliothqèe) et le développement de journées à thème avec organisation de manifestations locales, selon 

des modalités à définir avec les municipalités, dans des Lieux adpatés. L’inscription annuelle pour les 

familles serait de l’ordre de 20 euros. Le coût prévisionnel affecté à cette action, serait de 545 € pour la 

commune de PLOUNEOUR-MENEZ en année pleine. Pour l’année 2019 la subvention sollicitée serait 

proratisée de septembre à décembre uniquement. Le projet est susceptible de bénéficier d’une aide de la 

Caisse d’Allocations famililaes au titre du Contrat Enfance Jeunesse. Le Conseil Départemental du 

Finistère et MORLAIX Communauté font partie intégrante de celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à l’association « ludothéque 



 

 

buissonnière » à compter du 1er septembre 2019 et autorise Monsieur le Maire à verser la subvention 

proratisée pour la période correspondante soit 182 € au titre de l’année 2019 et à signer tous les 

documents à intervenir. 

 

 

Objet  DELIBERATION : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 

POUR L’OPTIMISATION D’ACHATS INFORMATIQUES DE LOGICIELS, DE 

LICENCES, DE MATERIELS ET PRESTATIONS ASSOCIEES  

 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère 
(SIMIF), créé en 1986, a pour objet « d’entreprendre toute action favorisant le développement 
de l’informatique dans la gestion des collectivités territoriales et établissements publics 
membres et dans les opérations mises en œuvre par celle-ci ou auxquelles elles participent. » 

Il propose aux collectivités territoriales, établissements publics, syndicats intéressés de 
constituer un groupement de commande permettant par effet de seuil, de réaliser des 
économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour optimiser les achats informatiques de 
la fourniture de logiciels, de licences, de prestations et prestations associées. 

La constitution d’un groupement de commande requiert la souscription d’une convention par 
ses membres, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 
juillet 2015. 

Le SIMIF assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 

A ce titre, le SIMIF est chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, ainsi que de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement sauf dans les cas où cette mission 
est confiée au coordonnateur. 

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées 
dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

➢ APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes avec les collectivités 
territoriales, établissements publics, syndicats qui en exprimeront le besoin dans le 
domaine pour optimiser les achats informatiques de logiciels, de licences, de prestations 
et prestations associées., conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 
du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 du CGCT, 

➢ ADHERER au groupement de commande constitué, 

➢ ACCEPTER que le SIMIF soit désigné comme coordonnateur du groupement, et qu’à ce 
titre il procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des 
cocontractants et soit chargé de signer puis notifier le ou les marchés. Chaque membre 
est chargé de l’exécution du marché sauf dans les cas où la charge de l’exécution du 
marché est confiée au coordonnateur, 



 

 

➢ AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels 
avenants, 

➢ AUTORISER le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la 
collectivité territoriale, établissement public, syndicat. 

 

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

➢ D’APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes avec les collectivités 
territoriales, établissements publics, syndicats qui en exprimeront le besoin dans le 
domaine pour optimiser les achats informatiques de logiciels, de licences, de prestations 
et prestations associées., conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 
du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 du CGCT, 

➢ D’ADHERER au groupement de commande constitué, 

➢ D’ACCEPTER que le SIMIF soit désigné comme coordonnateur du groupement, et qu’à ce 
titre il procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des 
cocontractants et soit chargé de signer puis notifier le ou les marchés. Chaque membre 
est chargé de l’exécution du marché sauf dans les cas où la charge de l’exécution du 
marché est confiée au coordonnateur, 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels 
avenants, 

➢ D’AUTORISER le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la 
collectivité territoriale, établissement public, syndicat. 

 

 

Objet : Dossier amendes de Police – Conseil Départemental du Finistère – Année 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement de l’entrée de bourg et 

notamment au niveau du carrefour de la Caserne (Croisement RD 785/RD 111 sur l’axe QUIMPER 

MORLAIX) avec la mise en œuvre de la refonte du carrefour à feux et sa mise aux normes, pour 

renforcer la sécurité piétonne sur cet axe très passant (6 000 véhicules/jour, avec de nombreux véhicules 

lourds). 

Le projet consiste au changement des feux tricolores, et le déplacement des poteaux supports, en 

fonction de l’aménagement de surface projeté, en concertation avec la Mairie, les usagers et le Conseil 

départemental, gestionnaire de la voie. Ceci dans un souci de permettre une circulation piétonne 

sécurisée notamment en traversée de l’axe, qui couplée à des dispositifs de réduction de la vitesse, 

permettra de répondre aux souhaits de la population, pour permettre aux enfants de se rendre au collège 

où à l’école primaire, à pied où en vélo. Par ailleurs un plateau surélevé et le décalage des deux passages 

(vers le bourg et Le Cloitre Saint Thégonnec/Le Relecq ) sur la route départementale 111, doivent 

conforter cet objectif. 

L’estimatif du projet s’élève à 61 863.85 € H.T., exclusivement pour le carrefour à feux, de compétence 

communale, avec la participation pour l’amenée des réseaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier au titre 

de l’appel à projets pour la répartition des amendes de police de l’année 2019 auprès du Conseil 



 

 

Départemental du Finistère, pour la mise aux normes des feux tricolores sur l’axe QUIMPER 

MORLAIX au lieu-dit La Caserne en Plounéour-Ménez pour un montant de 61 863.85 € H.T. et sollicite 

le Conseil Départemental pour une aide d’un montant aussi élevée que possible 

 

 

 


