
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

 
 

I –  AMÉNAGEMENT DES ROUTES DE KÉRIVÈS ET DE KERBRAT  
 
M. Le Maire expose à l’Assemblée que les routes de Kérivès et de Kerbrat sont les seules de l’agglomération 

qui ne disposent pas d’aménagements pour les piétons (présence de fossés de part et d’autre de la 

chaussée).  

Dans la suite logique de la mise en souterrain des réseaux souples (Basse Tension, Eclairage Public et France 

Télécom) qui vient d’être réalisée, l’aménagement des bas-côtés est souhaitable. 

Compte-tenu du nombre d’habitations concernées, la réalisation d’un trottoir d’un seul côté paraît 

suffisante ; l’autre côté étant à traiter de façon naturelle (noues). 

L’estimation des dépenses s’élève à 120.000 € H.T., à inscrire au Budget Primitif 2019.  

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé :  

- adopte l’opération décrite ci-dessus, 

- autorise le Maire à solliciter les subventions au titre de la DETR 2019, le FSIL et le Fonds de concours 

de la Communauté de Commune de Lesneven, afin de financer cette opération. 

 

II –  TARIFS COMMUNAUX 2019  
 
Les tarifs communaux 2019 sont arrêtés comme suit :  

 
Location   

 Maison « Coat », 22 rue de Keranna 400 € / mois 

 Studio presbytère  335  € / mois 

 Maison Cabon (rdc)  400 €/ mois 

 Maison Cabon Studio 1  300 €/ mois 

 Maison Cabon Studio 2  300 €/ 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  100 € 

Apéritif, café  50 € 

 Boulodrome  20 € 

Location diverses   

 Table  1,50 € / table  

 Chaise  0,50 € / chaise 

 

Cantine municipale 

  

 Carnet enfant  69,00 €  

  Soit 3,45 € / repas 

Garderie municipale  1,00 € 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  310 € 

- Travaux de raccordement  620 € 

- Raccordement complet  930 € 

Concession cimetière  69 € / m² 

  138 € / 2 m² 

  276 € / 4 m² 

  414 € / 6 m² 

Caveaux   

 3 places  1 520 € 

 6 places  2 160 € 

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille 

Buses   

 160 de diamètre PVC  9,5 € / ml 

 200 de diamètre PVC  11,5 € /  ml 

 250 de diamètre PVC  19 € / ml 

 300 de diamètre béton  18 € / ml 

 300 de diamètre PVC  22 € /ml 

Pierres   

 Non triées  55 € / m3 

 Triées  75 € / m3 

Stérile   

 Fin  55 € / m3 

 Grossier  50 € / m3 

Gravillons  60 € / m3 

Terre noire   4 € / m3 à emporter 

  6 € / m 3 livré  

 
III –  FINANCES COMMUNALES  
 

● Concours du receveur municipal : accord du Conseil Municipal pour accorder une indemnité de conseil au 

taux de 100 % par an à M. LE PENNEC Emmanuel, Trésorier au Centre des Finances Publiques de LESNEVEN. 

 

● Règlement Européen Général sur la Protection des Données (RGPD) : dans le cadre de la mise en 

conformité avec le RGPD, chaque collectivité doit désigner un délégué à la protection des données. Sur 

proposition de la Communauté de Communes, le Conseil Municipal accepte de  participer à la démarche 

mutualisée avec les 13 autres communes du territoire, afin d’externaliser cette fonction. Cette mission sera 

confiée à un prestataire (Télécom Ingénierie et Entreprises) pour un coût total de 16.224 € T.T.C. ; la 

Communauté de Communes prenant à sa charge 40% de la dépense, le solde sera réparti entre les  

14 communes, au prorata de la population. La participation de la Commune de KERNILIS sera de 512 € T.T.C 

pour l’année 2019. Le Conseil Municipal, autorise la participation de la commune à la démarche décrite ci-

dessus et désigne un élu et un agent référents (M. BIOTEAU Florent et Mme TRANNET Carole). 

 

● Assurance complémentaire du personnel communal : Accord du Conseil Municipal pour l’adhésion de la 

Commune à  la convention de participation telle que mise en œuvre par le CDG 29, à compter du 1er janvier 

2019, pour une durée de 6 ans, avec la société CNP/SOFAXIS. Les modalités de versement de la participation 

de la collectivité, adoptées par délibération du 5 décembre 2017, demeurent inchangées. 

 
 
 
 
 



 
 
IV – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
M. Le Maire informe l’assemblée que les opérations de recensement de la population se dérouleront sur la 

Commune du 17 janvier au 16 février 2019. Afin de réaliser la collecte des données, le Conseil Municipal 

décide la création de deux postes d’agents recenseurs, qui seront rémunérés forfaitairement à raison de 

1.650 € brut par agent. Mme TRANNET Carole, rédacteur territorial, est désignée coordonnateur d’enquête 

et sera chargée du bon déroulement de la collecte. 

 
 
V – URBANISME : RÉGULARISATION DE CESSIONS 
 

● Acquisition d’un délaissé de voirie : accord du Conseil Municipal pour l’acquisition d’un délaissé de 12 m² 

environ, au prix de 1 € le mètre carré, propriété de M. MICHEL et Mme PERROT, 3 rue des Glycines. Les frais 

de notaire et de géomètre seront à la charge de la Commune.  

● Echange de terrains : dans le cadre d’une transaction immobilière, il est nécessaire de régulariser les limites 

de la propriété de M. LOAEC Daniel, située 6 Kergouesnou.  

M. LOAEC cède à la Commune 89 m², la Commune cède à M. LOAEC 116 m², d’où une soulte de 27 m² au 

prix de 1 € le mètre carré, due par M. LOAEC. Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge du 

demandeur. 

● Vente de terrain : dans le cadre d’une rénovation, il est opportun de régulariser la situation cadastrale de la  

propriété BIANEIS/APPERY, située 13 Tréverroc. Accord du Conseil Municipal pour la cession de 35 m², au 

prix de 1 € le mètre carré, les frais de notaire et de géomètre étant à la charge des acquéreurs. 
 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES  

● Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 649 € à l’école de l’Argoat Sacré Cœur de 

LESNEVEN, pour l’inscription d’un enfant de la Commune en classe spécialisée. 

● Autorisation de dépenses d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 2019 : accord du Conseil 

Municipal pour autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’Investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018. 

 
 
     

 

 Le Maire,    Le Secrétaire,     Les Membres, 
 


