
 

 

Commune de PLOUNEOUR MENEZ                          Séance du 26 septembre 2019 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

de la commune de PLOUNÉOUR-MENEZ 

FINISTERE 
 

Date de convocation 

23/09/2019 

Membres 

En exercice : 15               Présents : 12              Votants      12 

 

Séance ordinaire du 26/09/2019 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 - Alain REBOURS – Loïc MAZE 

– Jean Claude L’HURIEC – Jean Michel FLOCH – Jacqueline BEVLOT LE BIHAN 

 

Absents : Valérie HAMEURY – Marie Josée GOARNISSON – David CORRE 

Secrétaire : Stéphanie MORVAN 

 

 

 

Objet : Demande subvention travaux éclairage public – Travaux enfouissement réseaux éclairage 

public rue du Duchel / rue de la Libération 

 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et 

téléphone, préalables à l’aménagement du centre bourg, vont débuter courant octobre 2019, sur la rue 

du Duchel et sur la rue de la Libération et se poursuivre de janvier à mars 2020 sur le rue du Général 

leclerc et rue du Relecq. Pour la partie éclairage public de l’ensemble de ces chantiers, l’estimation est 

de : 

 

- Rue de la Libération et rue du Duchel       29 400.00 € 

- Rue du Général Leclerc     17 460.00 € 

- Rue du Relecq         3 000.00 € 

 

Le dossier de demande de subvention présenté sera fait pour l’ensemble, à hauteur de 49 860.00 € H.T., 

pour la partie effacement de réseaux et de l’éclairage public à la charge de la commune. 

 

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

 

- De sollicter la Région BRETAGNE, via Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne à 

RENNES, pour les travaux d’enfouissement des réseaux et l’ééclairage public, sur les rues de 

la Libération (y compris rue du Duchel), du Général Leclerc et Rue du Relecq sur un montant 

de travaux prévisionnel de 49 860.00 € H.T. 

 

- D’Autoriser Monsiue rle Maire à présenter le dossier et signer tous les documents à intervenir. 

-  

 

 

 



 

 

Objet : Demande de subvention restauration du patrimoine ancien bâti – Travaux ancien 

bâtiment de la Poste en pôle culturel 

 

Monsieur le Conseiller délégué à l’aménagement du centre bourg rappelle au Conseil que les études 

pour la réhabilitation du bâtiment ancien de la Poste sont en cours. Le projet est estimé à 270 000 € 

H.T.  (Hors honoraires) au stade avant-projet sommaire. Il est susceptible de bénéficier de subvention 

de la part du Conseil Régional, via l’organsime « Communes du Patrimoine Rural de BRETAGNE », 

pour la restauration du patrimoine bâti ancien. 

A ce stade, l’estimation des travaux éligible à ces subventions (enduit à la chaux, menuiseries bois, 

menuiseries bois logement, peinture des volets bois, couverture (sauf préau)) est de 104 560.00 € H.T. 

 

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

 

- De solliciter une subvention à la Région BRETAGNE, via l’organisme « Les Communes du 

Patrimoines Rural de BRETAGNE » pour la restauration du patrimoine bâti ancien concernant 

l’ancien bâtiment de la Poste transformé en pôle culturel pour un montant de 104 560 €. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir pour ce dossier. 

 

 

 

Objet : Demande de subvention au titre de l’appel à projets « Dynamisme des bourgs ruraux et 

des villes en Bretagne » - Fiche 2 Favoriser l’usage des modes de transports alternatifs 

(Déplacements doux et pistes cyclables) 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’opération d’acquisition des parcelles empruntés par les cheminements 

doux, projeté lors de l’appel à projets,est en cours auprès de divers propriétaires. De plus, l’instalaltion 

de jeux en enfilade va commencer dès le mois d’octobre 2019, sur le terrain « COAT » ,a cquis en 2017 

et sur la continuité des cheminements jusqu’au bâtiment ancien de la Poste. L’aménagement des pistes 

cyclables sera prévu, dans le cadre de l’appel d’offres à lancer pour les travaux d’aménagement du centre 

bourg dans le courant de l’année 2020. Le montant estimé des travaux au dossier est de 160 000.00 € 

H.T. Les travaux consistent à relier les différents pôles du bourg par des cheminements doux et pistes 

cyclables en vue d’en améliorer la sécurité. D’autre part l’implantation de jeux en enfilade contribuera 

aussi à l’amélioration du cadre de vie. Les liaisons douces seront améliorées par les restaurations des 

murs d’enceinte de l’ancienne école et le percement de passages piétonniers en périphérie du jardin 

partagé. 

 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

 

Région – Appel à projets   50 000.00 € 

Communes Patrimoine Rural de Bretagne 18 000.00 € 

Conseil départemental Finistère     8 000.00  € 

Commune de PLOUNEOUR-MENEZ  84 000.00 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide à l’unanimité,  

 

- D’adopter le plan de financement tel que détaillé ci-dessus 

 

- De solliciter une subvention au titre du Fonds National d’Aménagement  et de Développement 

du Territoire pour l’opération 2 « Favoriser l’usage des modes de transports alternatifs 

(Déplacements doux et pistes cyclables) », retenue au titre de l’appel à projets « Dynamisme 

des bourgs ruraux et des villes en Bretagne ». 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

Objet :Modification des statuts MORLAIX Communauté 

 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du du 19 décembre 2016 par laquelle le Conseil de communauté a approuvé la 

modification des statuts de la communauté d’agglomération, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017086-0011 du 27 mars 2017 modifiant les statuts de Morlaix Communauté, 

Monsieur le maire informe que par délibération n° D-19-158 du 1er juillet 2019, le conseil 

communautaire a approuvé la modification des statuts de Morlaix Communauté. 

 

1) La principale modification concerne l’intégration au titre des compétences facultatives la gestion du 

grand cycle de l’eau par les actions suivantes hors GEMAPI (GESTION DES Milieux Aquatiques et la 

prévention des Inondations) : 

- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols au titre de 

l’item 4° de l’article L.211-7 I du Code de l’environnement, 

- Lutte contre la pollution des eaux superficielles, souterraines et littorales au titre de l’item 6° de 

l’article L.211-7 I du Code de l’environnement, 

- Mise en place et l’exploitation de disposisitfs de surveillance de la ressource en eaux au titre de 

l’item 11° de l’article L.211-7 I du Code de l’environnement, 

- Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau au titre de l’item 12° de l’article L.211-7 I du Code de l’environnement. 

 

2) Par cette même délibération, le conseil communautaire a par ailleurs approuvé des adaptations aux 

statuts telles que détaillées dans le document annexe et a articulé la présentation selon l’article L5216-

5 du Code général des collectivités territoriales. 

En application des dispositions de l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, cette 

modification statutaire doit faire l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux, se 

prononçant dans les conditions de majorité qualifiée. 

 

La modification des statuts sera ensuite prononcée par un arrêté du préfet du Finistère. 



 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts, 

 

après en avoir délibéré, 

 

décide d’approuver la modification des statuts de Morlaix Communauté décidée par le Conseil de 

Communauté du 1er juillet 2019 

 

 

Objet : Convention de prestations de services pour le contrôle des poteaux incendie 

 

Monsieur le Maire rappelle que la conformité des poteaux incendie sur le territoire communal doit être 

vérifiée annuellement. Actuellement 23 poteaux incendie sont répertoriés sur la commune. la dernière 

vérification remonte à 2010 par l’entreprise SUEZ. MORLAIX Communauté propose à ses communes 

membres la prestation de contrôle annuellement, pour 80 € H.T. la vérification d’un poteau incendie. 

 

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

prestations de services pour le contrôle des poteaux incendie de la commune avec MORLAIX 

Communauté, avec une périodicité annuelle, pour un montant de 80.00 € H.T. par poteau incendie 

vérifié. 

 

 

Objet : Autorisation signature Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la Caisse d‘Allocations 

Familales du Finistère 

 

Madame la Maire-Adjointe chargée de l’enfance jeunesse informe le Conseil Municipal que la réécriture 

du contrat Enfance Jeunesse avec la Caissed’Allocations Familiales est en cours depuis le printemps, 

avec le concours des mairies, MORLAIX Communauté, à la suite de rencontres avec les techniciens, 

associations, usagers, … 

La Caisse d’Allocations familiales demande l’autorisation au maire de la commune de signer la 

convention d’objectifs entre la CAF, MORLAIX Communauté et les mairies du territoire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délbéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer en son nom la 

convention Contrat Enfance Jeunesse à intervenir pour la période 2019-2022, avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Finistère. 

 

 

Objet : Demande subvention financement Caisse d’Allocations Familiales pour acquisition 

minibus service Enfance-Jeunesse 

 

Madame la Maire-Adjointe chargée de l’enfance jeunesse explique au Conseil Municipal que la Caisse 

d’Allocations Familiales du Finistère, peut, dans le cadre de son programme d’aides financières, 

proposer un financement (80 % du montant H.T. avec une dépense plafonnée à 15 000.00 € H.T.) pour 

l’acquisition d’un minibus, dans le cadre des actvités du service Enfance Jeunesse communal. La 

dynamique portée localement par la collectivité, depuis quelques années, et le coût exponentiel des 



 

 

transports collectifs à l’usage du service justifie cette demande. 

 

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

 

- De solliciter la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, au titre du « Fonds publics et 

teritoires », à hauteur de 80 % du montant H.T. en vue de l’acquisition d’un minibus pour le 

service Enfance Jeunesse.  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir pour ce dossier. 

 

 

 

Objet : Subvention CCAS 

 

Monsieur le Maire fait état de factures transmises en Mairie concernant l’eau et l’électricité des 

logements communaux, en augmentation sensible cette année, du fait d’un décalage dans la facturation 

(depuis le 1er janvier 2018). Ces factures s’élévent à un montant de 2 200 €, et devraient être 

accompagnées d’un reliquat d’ici la fin de l’année 2019 pour le budget annexe du Centre Communal 

d’Action Sociale. Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention de 2 500 € au budget du 

CCAS pour permettre à la Trésorerie de prendre en charge ces dépenses. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de voter une subvention de 2 500 € 

au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

 

Objet : Subvention CCAS – Régularisation  

 

Monsieur le Maire fait état d'une erreur matérielle sur la délibération du 2 avril 2019, dans le tableau 

des subventions pour l'année 2019. En effet, lors de cette séance, une subvention de 1 500,00 € avait été 

votée par le Conseil municipal au profit du centre Communal d'Action Sociale, mais pas reprise sous 

forme de délibération, à partir du tableau présenté en séance. 

 

Le Conseil Municipal, retranscrit cette décision à l'unanimité par une nouvelle délibération accordant, 

pour régularisation une subvention de 1 500 € au Centre Communal d'Action Sociale de Plounéour-

Ménez pour l'année 2019. 

 

 

 

 

     

 


