
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 FEVRIER 2016 

 

I –  PLU : BILAN DE LA CONCERTATION – ARRÊT DU PROJET  
 

Monsieur le Maire rappelle les conditions dans lesquelles le projet de Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) a été mis en 

place et à quelle étape de la procédure il se situe, puis M. Thierry FOURNIER du Cabinet Géolitt présente le projet 

à l’Assemblée. 
 

Vu la délibération en date du 05 février 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’urbanisme, 
 

Considérant qu’un débat a eu lieu le 24 septembre 2015 au sein du Conseil Municipal sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 

les orientations d’aménagement et de programmation, le rapport de présentation, le règlement, les documents 

graphiques et les annexes, 
 

Vu la phase de concertation menée en mairie depuis le 05 février 2015 (avis d’informations dans le bulletin 

municipales, réunions thématiques et réunions avec les personnes publiques associées, mise à disposition d’un 

cahier de doléances…). 
 

Considérant que par ces différentes actions, la concertation a été menée avec les différentes personnes 

concernées et que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 

associées, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

KERNILIS. 
 

M. Fournier précise que désormais le PLU de la Commune entre dans une phase dite administrative de 

consultation des services, et sera par la suite soumis à enquête publique pendant un mois. Le document définitif 

pourrait être exécutoire à la fin de l’année 2016. 

 
II –  COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 : 

 

M. Le Maire présente à l’assemblée les 4 comptes administratifs : 
 

 � Commune :  
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 731.123 € et les recettes à 1.025.267 € d’où un 

excédent de clôture de 294.144 €.  

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 329.326 € et les recettes à 277.530 €, le solde restant 

à réaliser. 

 � Service des eaux :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 105.564 € et les recettes à 231.339 € d’où un 

excédent de clôture de 125.776 €. 

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 3.099 € et les recettes 64.776 € d’où un excédent 

d’investissement de 61.677 €. 

 � Lotissement de Prat ar Venec :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 129.378 € et les recettes à 205.537 €, d’où un 

excédent de fonctionnement de 76.159 €. 

 � Lotissement de Penker II :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 54.478 €, la vente des lots restant à réaliser. 
 

Ces quatre comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal sont approuvés à 

l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

Les affectations des résultats pour inscriptions aux Budgets Primitifs 2016 sont également approuvées, à savoir : 

- Pour le budget général : 74.144 € en fonctionnement et 220.000 € en investissement. 

- Pour le budget du service des eaux : 125.776 € en fonctionnement. 

- Pour le budget du lotissement de Prat ar Venec : 76.159 € en fonctionnement. 

 

 

 



III –  CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

• Pour l’année 2016, le Conseil Municipal, fixe sa participation à 585 € par élève, soit une subvention de  

67.860 € pour les 116 élèves domiciliés sur la commune. 

• Une subvention de 1.170 € est accordée à une école de Lesneven accueillant deux enfants de la commune en 

classe spécialisée. 

 

 

IV –  CONVENTIONS LOISIRS JEUNES 
 

• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans, 

organisées par les centres de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven, et 

Brignogan-Plages). Le montant de la prestation est fixé à 14 € par enfant et par jour pour l’année 2016. 

• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier à hauteur de 12,50 € par enfant et par jour pour les 

activités organisées par l’association familles rurales de Lannilis. 

 

 

V –  LOTISSEMENT DE PENKER 2 
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de desserte basse tension, éclairage public et téléphone du 

lotissement communal de Penker 2 et informe que, dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention 

doit être signée entre le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) et la Commune. 
 

• Pour la tranche n° 1 (4 lots) : l’estimation des dépenses s’élève à 11.075 € HT et la participation de la 

Commune est fixée à 4.758 €. 

• Pour la tranche 2 (7 lots) : l’estimation des dépenses s’élève à 23.477 € HT et la participation de la Commune 

est fixée à 7.852 €. 
 

Le Conseil Municipal : 

• Accepte le projet de desserte pour les tranches 1 et 2, et le plan financier tel que proposé. 

• Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le SDEF. 

 

 

VI –  PROJETS 2016 : 
 

• La maison appartenant à la commune située 22, rue de Keranna fera l’objet de travaux intérieurs (sanitaires, 

salle de bain, remise). 
 

• Les travaux de construction de la nouvelle station de pompage à Kersulant commenceront fin mars, pour 

une durée de 4 mois. 
 

• Le programme de rénovation de l’éclairage public décidé en 2015 (changement de 47 boules d’éclairage) 

sera réalisé prochainement. 

 

• Acquisition foncière :  

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir une propriété rue des Abers, se 

composant d’une maison d’habitation à rénover, et d’un terrain de 5.562 m2 (dont 3.500 m2 constructibles). 

Après consultation du service des domaines, la maison est évaluée à 77.000 € et le terrain à 53.000 €. 

La maison, après travaux, pourrait être divisée en 3 appartements à louer, le terrain quant à lui pourrait être 

divisé en 4 lots constructibles. 

Après discussion, le Conseil Municipal décide : 

- d’acquérir la propriété appartenant aux Consorts Cabon pour un montant total de 130.000 €,  

- de lancer les études nécessaires à la concrétisation de ce projet, 

- de créer un budget annexe. 

M. le Maire est par ailleurs autorisé à signer tous les actes relatifs à la transaction. 

 

 

VII –  QUESTIONS DIVERSES 

 

• Cession de terrain à la commune : dans le cadre d’une régularisation de situation existante, accord du Conseil 

Municipal pour l’acquisition d’une parcelle de 50 m2 environ, route de Kérivès, appartenant à M. et Mme UGUEN 

Jean-Yves, au prix de 1 € le m2, les frais de notaire et de géomètre étant à la charge de la Commune. 

 

 

 


