
 

 

Commune de PLOUNEOUR MENEZ                          Séance du 04 juillet 2019 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

de la commune de PLOUNÉOUR-MENEZ 

FINISTERE 
 

Date de convocation 

26/06/2019 

Membres 

En exercice : 15               Présents : 10              Votants      11 

 

Séance ordinaire du 04/07/2019 à 18h30 

 

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 – Nathalie MER - Sébastien MARIE – Pauline LACHIVER 

KERGOAT – Clotilde ROUX - Alain BODILIS – Stéphanie MORVAN - David CORRE -  Marie Josée 

GOARNISSON – Alain REBOURS 

 

Absents : Valérie HAMEURY – Loïc MAZE – Jean Claude L’HURIEC 

 

Jacqueline BEVLOT LE BIHAN ayant donné procuration à Nathalie MER 

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

 

Secrétaire : Stéphanie MORVAN 

 

 

 

Objet : Jeux en enfilade – espaces ludiques : attribution du marché 

 

Madame la Conseillère déléguée à l’enfance jeunesse présente le dossier d’aménagement des espaces 

ludiques prévu dans le cadre de l’appel à projets en centre bourg, avec l’implantation de cheminements 

doux. La commission Enfance Jeunesse s’est réunie à plusieurs reprises pour affiner le projet, en 

fonction du cahier des charges préétabli. Une consultation a été lancée et trois entreprises (PROLUDIC, 

KOMPAN et ID Environnement) ont répondu. Les prix allaient de 25 619.30 € H.T. à 30 878.64 € H.T. 

L’analyse des offres, a permis de sélectionner, en fonction des critères retenus  ( Prix, nombre d’éléments 

différents, l’esthétique/intégration paysagère)  et de leur pondération, l’offre économiquement la plus 

avantageuse, présentée par l’entreprise ID Environnement, de Saint HERBLAIN, avec une offre de 

30 878.64 € H.T.  

Monsieur le Maire propose , suite aux propositions de la commission enfance jeunesse au Conseil 

Municipal de conclure le marché pour la création d’espaces ludiques avec la société ID Environnement 

de Saint Herblain pour un montant de 30 878.64 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer le marché des espaces 

ludiques avec la société ID Environnement de Saint Herblain pour un montant de 30 878.64 € H.T., 

conformément au devis présenté, et à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objet : Cession parcelle AC 304 – Rue de la Libération 

 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du centre bourg, une parcelle (AC 304) appartenant à la 

société HLM Les Foyers de Rennes permettrait de désenclaver un futur parking à aménager derrière la 

Mairie et l’ancienne école. La Commune a saisi l’organisme HLM pour s’assurer de la maîtrise foncière 

de ce passage, les frais d’actes et de passage étant à la charge de la Commune. La proposition de la 

commune serait d’acheter à l’euro symbolique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à proposer l’achat 

au Conseil d’administration des HLM Les Foyers de Rennes à l’euro symbolique de l’emprise nécessaire 

au passage à réaliser sur la parcelle AC 304, afin de desservir le futur parking derrière la Mairie. Les 

frais de géomètre (document d’arpentage) et d’acte notarié sont à la charge de la Commune. 

 

 

 

Objet : Aménagement rue de la Libération – Maisons François RANNOU/Edith HENRY 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet d’aménagement de la rue de la Libération prévoit la démolition 

de deux maisons en ruine au croisement de la Rue du Duchel (Maison François RANNOU et Edith 

HENRY). Dans cette optique, il propose de négocier avec France Domaines (Rnnes compétent pour 

succession RANNOU) et Madame Edith HENRY, au prix d’achat à l’euro symbolique, les frais de 

démolition étant à la charge de la Commune, de même que les frais de géomètre et d’acte. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire  

 

- A proposer l’achat à l’euro symbolique des propriétés cadastrées AC n° 253 (Succession 

François RANNOU gérée par le service des Domaines) et AC n°           appartenant à Madame 

Edith HENRY. Les frais se rapportant à cette acquisition (acte notarié, document arpentage) de 

même que les frais de démolition sont à la charge de la Commune.  

- A signer tous les documents à intervenir pour cet achat. 

 

 

 

Objet : Site internet – Choix du logo 

 

Madame la première adjointe chargée de la communication, présente en compagnie de l’entreprise 

Studio Seizh, les différents logos pour la Commune de PLOUNEOUR-MENEZ. Après l’examen des 

trois propositions et discussions, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer par 

vote sur le choix. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose de retenir le logo « Plounéour-Ménez style 

montagne » par 7 voix pour. Le logo « Plounéour-Ménez – Empreinte » obtient 4 voix pour, et la 

dernière proposition « PM » 0 voix pour. 

 

 

 



 

 

 

Objet : Travaux église – Dossier de demande subvention Conseil Départemental du Finistère 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarvaux de réfection de vitrail et des occulus 

de l’église Saint-Yves ont été attribués à l’atelier Charles Robert de Pluguffan pour un montant de 

16 085.00 € H.T. Ces travaux peuvent bénéficier d’un financement du département au titre du 

programme «  Patrimoine architectural historique classé ». Monsieur le Maire demande à déposer un 

dossier de subvention au titre de ces travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à présenter un dossier de 

demande de subvention pour les travaux de réfection d’un vitrail en façade Nord, des occulus en façade 

ouest et des grilles de protection en laiton prévus en 2019 sur l’église Saint-Yves de Plounéour-Ménez. 

 

 

 

Objet : Aménagement des places du centre bourg (La Poste – Enclos) – Mission de maîtrise 

d’oeuvre 

 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’aménagement du centre bourg un permis d’aménager 

est à déposer auprès des administrations compétentes. Pour autant les études doivent être menées de 

front avec celles en cours concernant l’aménagement du carrefour de la Caserne, la rue de la Libération  

et la place de la Mairie.  

 

Monsieur le Maire propose de retenir pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant ces travaux 

(Aménagement des abords de l’ancienne poste et de l’enclos) sera assurée par la société ONESIME 

associée à OXIA, de BREST, chargée de la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux du bourg, avec 

une proposition de 4 710.00 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir pour les travaux de maîtrise d’œuvre 

des abords de l’ancienne poste et  de l’enclos, la société ONESIME, associée à OXIA de BREST, pour 

un montant de 4 710.00 € H.T. 

 

 

 

Objet : Conseil Régional de BRETAGNE - Demande de subvention au titre du programme 

« culture » pour les travaux d’aménagement du pôle culturel à l’ancien immeuble de la Poste 

  

Monsieur le Maire rappelle que l’architecte chargé de l’étude des travaux à La Poste a fourni un premier 

estimatif qui s’élève à 252 000.00 € H.T. pour l’ensemble des travaux prévus à ce stade (ESQ – 

Esquisse). Des pistes d’économies seront recherchées, notamment pour l’adjonction du préau et de la 

terrasse extérieure, pourtant nécessaires à l’ensemble pour les associations. 

 

L’ensemble des locaux ainsi rénové sera mis à disposition des associations, pour des réunions, petits 

spectacles, expositions diverses dans le cadre de manifestations culturelles organisées sur place. Les 

aménagements sont prévus pour pouvoir utiliser les locaux de manière polyvalente, au gré des besoins. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à déposer un dossier de demande de 



 

 

subvention, sur la base de l’estimation, au niveau esquisse, soit 252 000.00 € H.T., auprès du Conseil 

Régional de Bretagne, sur le programme culture. 

 

 

Objet : Convention financière Arts de la Rue « Les rues en scène » 

  

Monsieur le Maire rappelle que les subventions ont été votées lors de la réunion du 2 avril 2019, y 

compris la participation de la commune au titre des « Rues en scène » qui doivent se dérouler, sous 

l’égide MORLAIX Communauté à Plounéour-Ménez le 8 septembre prochain. Le vote de la subvention 

était de 1 € par habitant, avec 1 250 habitants, population municipale. La convention présentée à la 

signature de la Mairie fait référence à la dernière population INSEE soit 1 293 habitants. 

 

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

 

- DECIDE de modifier la subvention prévue au titre de la convention financière présentée par 

MORLAIX Communauté pour « Les rues en scène 2019, en tenant compte de la dernière 

population INSEE connue soit 1 293 €.  

 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir 

 

 

 

 

 


