
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 DECEMBRE 2015 

 

I – TARIFS COMMUNAUX 2016 
 

Les tarifs communaux 2016 sont arrêtés comme suit :  
 

   

Location   

 Bureaux du Syndicat Bas Léon  1040 € / mois 

 Maison « Coat », 22 rue de Keranna 326 € / mois 

 Studio presbytère  326 € / mois 

   

Location des salles    

 Salle polyvalente   

Petite salle Repas  350 € 

 Apéritif 90 € 

Grande salle Repas 500 € 

 Apéritif 175 € 

Forfait 2 jours :   

Petite + petite  525 € 

Grande + petite  675 € 

Grande + grande  750 € 

 Patronage  70 € 

Vaisselle  15 € 

Chauffage  15 € 

Apéritif, café  35 € 

 Boulodrome  20 € 

   

Location diverses   

 Table  1,50 € / table  

   

Cantine municipale   

 Carnet enfant  66,60 €  

  Soit 3,33 € / repas 

   

Garderie municipale  0,90 € la demi-heure 

  0,50 € le goûter 

   

Eau potable   

 Abonnement  52 € 

- 1ère tranche (0 à 150 m3)  0,80 € 

- 2ème tranche (151 à 500 m3)  0,57 € 

- 3ème tranche (plus de 500 m3)  0,53 € 

 Branchement   

- Droit de raccordement  280 € 

- Travaux de raccordement  560 € 

- Raccordement complet  840 € 

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille 
 



 
 

II – LOTISSEMENT DE PENKER 2 : PRIX DE VENTE PAR LOT 

 

Le Conseil Municipal, fixe le prix de vente des terrains du lotissement communal de Penker 2 comme suit :  
 

Lot n° Surface provisoire en m² Prix en € 
1 680 28.050 
2 734 30.300 
3 688 28.400 
4 688 28.400 
5 950 39.100 
6 693 28.600 
7 687 28.350 
8 709 29.250 
9 760 31.300 

10 663 27.350 
11 688 28.400 

Total 7.970 327.500 
 
 
Dans une premier temps, seuls les lots 1, 2, 3 et 4 sont proposés à la vente car nécessitant moins de 
viabilisation. Les études nécessaires aux différents raccordements sont en cours, pour une vente des lots à 
partir de mars 2016. 
 

III ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
 
Service des Eaux : 
L’admission en non-valeur d’une somme de 1.209,54 €. 
En conséquence, le Budget Primitif du service des eaux est modifié comme suit :  
Article 6071  :   - 210 € 
Article 654   :  + 210 € 
 
Budget  Principal : 
L’admission en non-valeur d’une somme de 99,05 €. 
  

IV SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

M. Le Préfet du Finistère a engagé des propositions en matière de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale, en application de la loi NOTRE du 7 août 2015. 

Le SDCI est un document de programmation destiné à servir de cadre de référence à l’évolution des 

périmètres intercommunaux. 

Au terme de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le SDCI peut proposer la 

création, la transformation  ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale et des 

syndicats mixtes existants.  

 

Le SDCI du Finistère proposé par le Préfet  a pour objectifs de :  

- Modifier  les périmètres de certaines  Communautés de Communes afin d’en accroître la taille  

- Réduire le nombre de syndicats intercommunaux.  

Les syndicats, communautés de communes et communes concernées par ces évolutions sont invités à 

délibérer sur le projet de SDCI.  

Sur le territoire de la CCPLCL, les évolutions portent sur :  

 

- La fusion  au 1er janvier 2017  à la CCPLCL du syndicat intercommunal d’eau Plouider Goulven 

Plounéour Trez  

- La fusion  au 1er janvier 2017 à la CCPLCL du syndicat intercommunal d’assainissement collectif 

de Guissény Kerlouan  



Ces fusions impliqueraient au 1er janvier 2017 les prises de compétences par  la CCPLCL, sur les 

territoires des communes concernées par ces 2 syndicats, qui seraient anticipées par rapport aux prises 

de compétences pour l’ensemble du territoire communautaire.  

Par ailleurs, le SDCI préconise la reprise dans un cadre communal du syndicat  intercommunal 

d’aménagement et de gestion du terrain de sports Kernouës-St Frégant, compte tenu du périmètre très 

restreint d’intervention de ce syndicat. 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé,  émet un avis défavorable sur le planning de prise 

de compétences proposé par le SDCI , considérant que la disparition  au 1er janvier 2017 des  deux 

syndicats intercommunaux et les  prises de compétences  partielles par la Communauté de communes 

sont prématurées. Ce délai  ne laisse pas un temps suffisant pour  préparer ces fusions. 

  
V – COMMUNAUTE DE COMMUNES  

1) Schéma de mutualisation des services  

Dans un contexte national de redéploiement de l’offre de service public marqué par un  retrait de l’Etat, la 

Communauté de Communes a construit un projet de territoire et la mutualisation est un des outils de sa mise en 

œuvre pour répondre aux enjeux. 

La mutualisation peut s’opérer entre les Communes mais également entre la Communauté de Communes et les 

Communes, et permet la mise en commun de personnels et de moyens, d’équipements et de matériels.  

Certaines pratiques de mutualisation existent déjà sur notre territoire sous la forme d’outils partagés,  de 

matériels mis en commun ou de prestations de service ; le schéma de mutualisation proposé vise la poursuite de 

cette démarche collective. 

Des pistes de nouvelles actions ont été abordées et portent sur les domaines suivants : ressources humaines, 

enfance jeunesse, commande publique, systèmes d’informations, communication et  services techniques. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces propositions de travail. 

 

2) Rapport d’activités 2013/2014  

Les conseillers municipaux prennent connaissance du rapport 2013/2014 des activités de la Communauté de 

Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

 

• Accord du Conseil Municipal pour que le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon prenne à sa charge le 

réaménagement des abords des bureaux en construction près de la Mairie ainsi que le revêtement du 

parking situé à l’arrière de la salle polyvalente. 

• Accord du Conseil Municipal pour la réalisation d’une fresque par les élèves de l’école publique, dans le 

cadre d’un projet pédagogique piloté par des spécialistes. Ces réalisations seront apposées sur les murs 

extérieurs de l’école (façades nord et sud).  

• Autorisation est donnée au Maire de déposer la demande de permis de construire de la salle de 

musculation dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

  


